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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Vol. 52, No. 2644 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

June 29, 2005 I 29 juin 2005

Table des matières
Table of Contents

Demandes/Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Demandes d’extension/Applications for Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255
Demandes re-publiées/Applications Re-advertised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256
Enregistrement/Registration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257
Enregistrements modifiés/Registrations Amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268
Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce/
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
Avis de retrait de l'article 9/Section 9 Withdrawal Notice. . . . . . . . . . . . . . . . .  272
Avis
EXAMEN D'AGENT DES MARQUES DE COMMERCE . . . . . . . . . . . . . . . . .  274
Notice
TRADE-MARKS AGENT EXAMINATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  274
Erratum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275



Vol. 52, No. 2644 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2005 1 June 29, 2005

898,854. 1998/12/08. BEN HARPER, 1230 NORTH JUNE
STREET, APARTMENT 201, HOLLYWOOD, CALIFORNIA
90038, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

BEN HARPER & THE INNOCENT 
CRIMINALS 

WARES: Posters and t-shirts. Used in CANADA since May 08,
1997 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA631,071

MARCHANDISES: Affiches et tee-shirts. Employée au CANADA
depuis 08 mai 1997 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA631,071 

1,022,591. 1999/07/13. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
New York, 11788, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ETRUST 
WARES: Computer software namely anti-virus protection,
firewall, URL filtering and blocking agents, malicious code
detection engines, system audit software intended to protect
computer systems network from disruption, misuse and
intentional harm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément protection antivirus,
parefeu, agents de filtrage et de blocage de liens URL, moteurs de
détection de code malveillant, logiciel de surveillance de
systèmes visant à protéger le réseau de systèmes informatiques
des pannes, de l’utilisation malveillante et des dommages
intentionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,036,751. 1999/11/18. Gay & Lesbian Alliance Against
Defamation, Inc., a Delaware corporation, 150 West 26th Street,
New York, New York, 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs,
metal money clips. (2) Magnets, prerecorded audio cassettes,
discs and compact discs featuring music and spoken
presentations on discrimination of gay men and lesbians;
prerecorded video tapes and discs featuring music and spoken
presentations on discrimination of gay men and lesbians. (3)
Publications, namely, brochures, pamphlets and magazines in the
field of gay and lesbian issues. (4) Non-metal key chains, non-
metal key rings, non-metal key fobs, non-metal money clips. (5)
Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, metal money
clips; magnets; prerecorded audio cassettes, discs and compact
discs featuring music and spoken presentations on discrimination
of gay men and lesbians; prerecorded video tapes and discs
featuring music and spoken presentations on discrimination of gay
men and lesbians. software for connecting computer network
users to a local computer network; printed matter and
publications, namely, brochures, pamphlets and magazines in the
field of gay and lesbian issues; non-metal key chains, non-metal
key rings, non-metal key fobs, non-metal money clips.
SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting
conferences and workshops concerning the detrimental effects of
homophobia, prejudice, and discrimination against gay men and
lesbians and other forms of prejudice and discrimination and
media training, namely conducting conferences and workshops
relating thereto. (2) Providing on-line chat rooms and on-line
electronic bulletin boards for transmission of messages among
computer users concerning gay and lesbian issues; promoting
public awareness of the detrimental effects of homophobia,
prejudice, and discrimination against gay men and lesbians and
other forms of prejudice and discrimination; computer services,
namely, providing online magazines, newsletters and press
releases in the field of gay and lesbian issues. (3) Educational
services, namely, conducting conferences and workshops
concerning the detrimental effects of homophobia, prejudice, and
discrimination against gay men and lesbians and other forms of
prejudice and discrimination and media training relating thereto;
computer training; promoting public awareness of the detrimental
effects of homophobia, prejudice, and discrimination against gay
men and lesbians and other forms of prejudice and discrimination;
computer consultation; computer services, namely, providing on-
line magazines, newsletters and press releases in the field of gay
and lesbian issues. Priority Filing Date: May 24, 1999, Country:

Demandes
Applications
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/715,933 in
association with the same kind of wares (1); May 24, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
715,934 in association with the same kind of wares (2); May 24,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/715,935 in association with the same kind of wares (3); May 24,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/715,936 in association with the same kind of wares (4); May 24,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/715,931 in association with the same kind of services (1); May
24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/715,932 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4)
and on services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 12, 2001 under No. 2460269 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2001 under No.
2462526 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
February 19, 2002 under No. 2541052 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under No. 2541053
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002
under No. 2594806 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA
on December 09, 2003 under No. 2791625 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés métalliques,
anneaux porte-clés métalliques, breloques porte-clés en métal,
pinces à billets en métal. (2) Aimants, audiocassettes, disques et
disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des
présentations parlées sur la discrimination des gais et des
lesbiennes; bandes et disques vidéo préenregistrés contenant de
la musique et des présentations parlées sur la discrimination des
gais et des lesbiennes. (3) Publications, nommément dépliants
publicitaires, brochures et revues dans le domaine des questions
touchant les homosexuels et les lesbiennes. (4) Chaînettes porte-
clés non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques,
breloques porte-clés non métalliques, pinces à billets non
métalliques. (5) Chaînettes porte-clés métalliques, anneaux porte-
clés métalliques, breloques porte-clés en métal, pinces à billets en
métal; aimants; audiocassettes, disques et disques compacts
préenregistrés de musique et de présentations orales portant sur
la discrimination à l’égard des homosexuels et des lesbiennes;
bandes vidéo et disques préenregistrés de musique et de
présentations orales portant sur la discrimination à l’égard des
homosexuels et des lesbiennes. Logiciels qui permettent aux
utilisateurs de réseau informatique de se brancher à un réseau
informatique local; imprimés et publications, nommément
brochures, dépliants et magazines dans le domaine des questions
homosexuelles et lesbiennes; chaînettes porte-clés non
métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, breloques porte-
clés non métalliques, pinces à billets non métalliques.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
conférences et d’ateliers ayant trait aux effets négatifs de
l’homophobie, des préjugés et de la discrimination envers les
homosexuels et les lesbiennes et autres formes de préjudice et de
discrimination et formation connexe en rapport avec les médias,
nommément tenue de conférences et d’ateliers connexes. (2)
Fourniture de cybersalons en ligne et de babillards électroniques
en ligne pour transmission de messages parmi les utilisateurs
d’ordinateurs concernant les questions touchant les homosexuels

et les lesbiennes; promotion de la sensibilisation du public sur les
effets nuisibles de l’homophobie, des préjudices et de la
discrimination contre les homosexuels et les lesbiennes, et
d’autres formes de préjudices et de discrimination; services
d’informatique, nommément fourniture de magazines, de bulletins
et de communiqués de presse en ligne traitant des questions
touchant les homosexuels et les lesbiennes. (3) Services
éducatifs, nommément tenue de conférences et d’ateliers
concernant les effets nuisibles de l’homophobie, des préjudices et
de la discrimination contre les homosexuels et les lesbiennes, et
d’autres formes de préjudices et de discrimination, et formation
médiatique y ayant trait; formation en informatique; promotion de
la sensibilisation du public sur les effets nuisibles de
l’homophobie, des préjudices et de la discrimination contre les
homosexuels et les lesbiennes, et d’autres formes de préjudices
et de discrimination; consultation en informatique; services
d’informatique, nommément fourniture de magazines, de bulletins
et de communiqués de presse en ligne dans le domaine des
questions touchant les homosexuels et les lesbiennes. Date de
priorité de production: 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/715,933 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/715,934 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/715,935 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/715,936 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/715,931 en liaison avec le même
genre de services (1); 24 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/715,932 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec
les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2460269 en liaison avec
les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001
sous le No. 2462526 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2541052 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
19 février 2002 sous le No. 2541053 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002
sous le No. 2594806 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No.
2791625 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec
les services (3).

1,057,697. 2000/05/05. Sound Pulse Incorporated, c/o 26
Blantyre Avenue, Toronto, ONTARIO, M1N2R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

BLUE ROOM 
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WARES: (1) Sound recordings namely pre-recorded magnetic
tape, containing music. (2) Promotional items namely, posters,
flyers, advertisements. (3) Sound recordings namely pre-recorded
compact discs, CDs containing music. (4) Clothing, namely T-
shirts. (5) Lyrics in printed form, namely inserts in pre-recorded
CDs. (6) Clothing, namely golf shirts, sweatshirts, sport shirts, tank
tops, jackets, hats, baseball caps and belt buckles. (7) Sound and/
or video recordings, all in the form of pre-recorded records, pre-
recorded lasers-discs, pre-recorded video discs, pre-recorded
video tapes, pre-recorded CD ROMs, pre-recorded DVDs, all
containing music. (8) Printed matter, namely, post cards, note
pads, sketch pads, and writting pads. (9) Bumper stickers,
adhesive stickers, decals, crests, emblems and iron-on decals.
(10) Publications, namely, catalogs, magazines, newsletters,
books and song book folios. (11) Buttons, fridge magnets,
temporary tattoos. (12) Souvenir items, namely booklets, souvenir
albums, key chains, key tabs, guitar picks, concert tour programs,
photographs, pamphlets, artists’ biographical materials, namely
artist press kits. (13) Lyrics in printed form, namely inserts in pre-
recorded cassettes. SERVICES: (1) Providing live entertainment
services namely, concerts, showcases and club engagements of
a musical group. (2) Production of sound recordings. (3)
Publication of sheet music and folios in all formats including
printed and computer formats. (4) Providing recorded and live
entertainment namely for television programs and films. (5) Sale,
distribution and exploitation of sound and video recordings. (6)
Production of video recordings. (7) Operation of a website on the
Internet and world wide web providing information on music and
pre-recorded music for sale. (8) Production of musical
entertainment services by vocal and/or instrumental groups. (9)
Copyright management, namely the administration of musical and
sound recording copyrights. (10) Music publishing services,
namely the exploitation of musical compositions. Used in
CANADA since at least as early as June 1997 on wares (1) and on
services (2); June 16, 1997 on wares (2) and on services (1);
January 1998 on wares (3), (5); April 13, 2000 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13) and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores nommément
bande magnétique préenregistrée contenant de la musique. (2)
Articles promotionnels, nommément affiches, prospectus,
publicités. (3) Enregistrements sonores, nommément disques
compacts préenregistrés, disques compacts contenant de la
musique. (4) Vêtements, nommément tee-shirts. (5) Paroles de
musique sous sorme imprimée, nommément encarts dans
disques compacts préenregistrés. (6) Vêtements, nommément
polos de golf, pulls d’entraînement, chemises sport, débardeurs,
vestes, chapeaux, casquettes de baseball et boucles de ceinture.
(7) Enregistrements sonores et/ou vidéo, tous sous forme de
disques préenregistrés, disques laser préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, CD-
ROM préenregistrés, DVD préenregistrés, contenant tous de la
musique. (8) Imprimés, nommément cartes postales, blocs-notes,
tablettes à croquis et blocs d’écriture. (9) Autocollants pour pare-
chocs, autocollants adhésifs, décalcomanies, écussons,
emblèmes et décalcomanies appliquées au fer chaud. (10)
Publications, nommément catalogues, magazines, bulletins, livres
et feuillets de livres de chants. (11) Macarons, aimants pour

réfrigérateur, tatouages temporaires. (12) Souvenirs, nommément
livrets, albums-souvenirs, chaînes porte-clés, étiquettes pour clés,
médiators, programmes de circuits de concerts, photographies,
dépliants, documents biographiques d’artistes, nommément
dossiers de presse sur artistes. (13) Paroles de musique sous
forme imprimée, nommément encarts dans cassettes
préenregistrées. SERVICES: (1) Fourniture de services de
divertissement en direct, nommément concerts, vitrines
d’exposition et engagements dans des boîtes de nuit d’un groupe
musical. (2) Production d’enregistrements sonores. (3) Publication
de feuilles et pages de musique sous tout format, y compris sous
forme imprimée et électronique. (4) Fourniture de divertissement
enregistré et en direct, nommément émissions de télévision et
films. (5) Vente, distribution et exploitation d’enregistrements
sonores et vidéo. (6) Production d’enregistrements vidéo. (7)
Exploitation d’un site Web sur Internet et le Web offrant de
l’information sur la musique et de la musique préenregistrée pour
la vente. (8) Production de services de divertissement musical par
des choristes et/ou des groupes instrumentaux. (9) Gestion des
droits d’auteur, nommément administration des droits d’auteur en
matière d’enregistrements musicaux et sonores. (10) Services de
publications musicales, nommément l’exploitation de
compositions musicales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (2); 16 juin 1997 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); janvier 1998
en liaison avec les marchandises (3), (5); 13 avril 2000 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en
liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,064,300. 2000/06/28. MULTI-MARQUES INC., 3455, Avenue
Francis-Hugues, Laval, QUÉBEC, H7L5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B3V2 

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains,
petits pains, petits fours, pâtisseries, biscuits, gâteaux, beignes,
beignets, tartes, tartelettes, danoises, brioches, muffins,
croissants, flans et chaussons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Baked goods, namely breads, rolls, petits fours,
pastries, cookies, cakes, doughnuts, beignets, pies, tarts,
Danishes, brioches, muffins, croissants, flans and turnovers.
Used in CANADA since at least as early as May 1999 on wares.



Vol. 52, No. 2644 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2005 4 June 29, 2005

1,074,272. 2000/09/08. smart GmbH, Leibnizstrasse 2, 71032
Böblingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ring is silver
and the triangle is orange.

WARES: Spray paints, metallic paints, synthetic resins paints,
fire-resistant paint, all for use on automobiles, varnishes, lacquers,
preservatives against rust; colorants for plastic and metal,
pigments for painting; raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists; automotive
lubricants for car engines, lubricants for machines and machine
parts, lubricants for automobiles; dust absorbing, wetting and
binding compositions; diesel fuels, gasoline for automobiles;
common metals and their alloys; transportable buildings of metal;
non-electric cables and wires of common metal; radiator badges;
identity plates of metal, signs of metal, keys of metal, key rings of
metal, commemorative cups of metal, storage tanks of metal,
boxes of metal, metal closures caps, bolts of metal, nuts of metal,
washers of metal, door locks, pipes and tubes of metal; safes;
metal signs for roads, traffic signal equipment of metal, metal
booths for spraying paint, wire ropes; ores; machines and machine
tools for the manufacture and repair of automobiles; gasoline
engines, diesel engines, electric motors; machine coupling and
transmission units for aircraft; exhausts & catalytic converters;
electrically conducting glass; electric locks; thermometer; flow
metering sensors and transducers; pressure sensors and
transducers; tachometers; humidity auto-controllers; odometers;
spectacles; sunglasses; lubricators; fire extinguishers; luminous
or mechanical road signs; vehicle breakdown warning triangles;
cigar lighters for vehicles; inverters; current controllers;
electrochemical batteries; storage batteries; electric circuit
meters; electric cables; fire optic cables; cellphones; computers;
software for use in relation to the operation, maintenance and
repair of motor vehicles; diagnostic software for the use in relation
to the operation, maintenance and repair of motor vehicles;
microprocessors; printed circuits; pre-recorded data storage

devices, namely, pre-recorded compact discs and pre-recorded
tapes featuring music, games, audio books, maps, route
indications, directions, global positioning software, software to
assist drivers in locating empty parking spots; protective helmets;
magnetic key cards, magnetic credit cards, pre-recorded magnetic
tapes (not music) all for use in the automotive trade; mobile
telephones; fixed telephones; automatic vending machines and
mechanisms of coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers,
fire extinguishers for use in motor vehicles; automobiles and their
integral and replacement parts; precious metals and their alloys;
bracelets, cigar cases, cigarette cases, cuff links, tie clips, tie pins,
powder compacts, bowls, trays, commemorative cups, needle
cases, jewel cases, vases, key holders, all of precious metals or
coated therewith; jewellery, precious stones; electric clocks;
clocks for automobiles; wrist watches; pocket watches; maps;
posters; calendars; atlases; books, brochures, technical manuals,
booklets; magazines; periodicals; paper carrier bags; cardboard
packaging, printed paper; paper towels; paper boxes; paper table
mats; pens; pencils; cases for writing instruments; writing pads;
crayons; document files for stationery purposes; letter openers;
leather and imitations of leather; vanity cases, briefcases;
suitcases, travelling bags, handbags, key cases, wallets, passport
covers, credit card cases, all made of leather or imitation leather
(not included in other classes); trunks and travelling bags;
umbrellas; safety glass; glass bricks; tiles of plastic; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments (not of metal); caps; hats;
socks; shoes; sports shoes; coats; suits; jackets; dresses;
trousers; pullovers; shirts; sweaters; T-shirts; gloves; ties;
scarves; anoraks; waterproof clothing; sweat shirts; sweat-
absorbing bands; model toy vehicles; balls for sport; rackets for
sport; golf clubs; soft toys; board games; remote controlled toys;
tobacco; cigars; cigarettes; ash trays not of precious metal; cigar
cases not of precious metal; cigarette cases not of precious metal;
tobacco pouches; matches, lighters for smokers; pipe racks of
non-precious metal; cigar holders of non-precious metal; pipes;
humidors; cigar cutters; matches. SERVICES: Dissemination of
advertising for others via placement of outdoor multimedia
advertising; direct mail advertising; television advertising;
business management; insurance brokerage; insurance
consultancy; insurance underwriting; automobile insurance
services; lease-purchase financing; financing of vehicle
purchases and sales; building construction; repair and installation
services relating to automobiles; the service of providing a mobile
internet portal providing information over the internet or via a
cellular telephone with respect to parking services, car parking
locations, hotel and restaurant location and reservations, route
finding, preferred partner locator, travel arrangement, car washing
services, car servicing, maintenance, rental and roadside
assistance, remote fault diagnosis and repair of automobiles and
providing access to commercially available portal services
providing e-mail, news, sports, entertainment, weather reports,
internet access and music downloads; vehicle fleet management;
travel agency services; providing of driver safety training; sporting
and vehicle owner’s club services; restaurants and cafeterias;
temporary accommodation; computer programming. Priority
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Filing Date: March 10, 2000 Country: GERMANY Application No:
30018439.5 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on March
10, 2000 under No. 30018439 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’anneau est de couleur argent et le
triangle est de couleur orange.

MARCHANDISES: Peintures à pulvérisation, peintures
métalliques, peintures à résines synthétiques, peintures
ignifugées, toutes à utiliser sur les automobiles, vernis, vernis-
laques, antirouille; colorants pour plastique et métal, pigments
pour peinture; résines naturelles brutes; métaux sous forme de
feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; lubrifiants pour moteurs d’automobiles, lubrifiants pour
machines et pièces de machines, lubrifiants pour automobiles;
compositions absorbantes, mouillantes et liantes de la poussière;
carburants diesel, essence pour automobiles; métaux ordinaires
et leurs alliages; bâtiments transportables en métal; câbles et fils
non électriques en métal ordinaire; insignes de radiateur; plaques
d’identité métalliques, enseignes métalliques, clés métalliques,
anneaux porte-clés métalliques, coupes commémoratives en
métal, réservoirs de stockage métalliques, boîtes métalliques,
capuchons métalliques, boulons métalliques, écrous métalliques,
rondelles métalliques, serrures de portes, tuyaux et tubes en
métal; coffres-forts; panneaux de signalisation routière en métal,
équipement de feux de circulation en métal, cabines métalliques
pour pulvériser la peinture, câbles métalliques; minerais;
machines et machines-outils pour la fabrication et la réparation
des automobiles; moteurs à essence, moteurs diesel, moteurs
électriques; blocs d’accouplement et de transmission de machine
pour aéronefs; échappements et convertisseurs catalytiques;
verre conducteur; serrures électriques; thermomètre; capteurs et
transducteurs de mesure de débit; capteurs et transducteurs de
pression; tachymètres; humidistats automatiques; odomètres;
lunettes; lunettes de soleil; graisseurs; extincteurs; panneaux de
signalisation routière lumineux ou mécaniques; triangles de
signalisation pour véhicules en panne; allume-cigares pour
véhicules; onduleurs; blocs de commande de courant; piles
électrochimiques; batteries d’accumulateurs; contrôleurs de
circuits électriques; câbles électriques; câbles à fibres optiques;
téléphones cellulaires; ordinateurs; logiciels à utiliser en rapport
avec l’exploitation, l’entretien et la réparation des véhicules
automobiles; logiciels de diagnostic à utiliser en rapport avec
l’exploitation, l’entretien et la réparation des véhicules
automobiles; microprocesseurs; circuits imprimés; dispositifs de
stockage de données préenregistrées, nommément disques
compacts préenregistrés et bandes préenregistrées contenant de
la musique, des jeux, des livres sonores, des cartes, des
indications routières, des logiciels de positionnement mondial, des
logiciels pour aider les conducteurs à localiser des places de
stationnement libres; casques protecteurs; cartes-clé
magnétiques, cartes de crédit magnétiques, bandes magnétiques
préenregistrées (non musicales), toutes à utiliser dans le
commerce des produits d’automobiles; téléphones mobiles;
téléphones fixes; distributeurs automatiques et mécanismes
d’appareils payants; caisses enregistreuses, calculatrices,

équipement de traitement de données et ordinateurs, extincteurs
pour véhicules automobiles; automobiles, et leurs pièces
intégrées et de rechange; métaux précieux purs et alliés;
bracelets, étuis à cigares, étuis à cigarettes, boutons de
manchettes, pinces à cravate, épingles de cravate, poudriers,
bols, plateaux, coupes commémoratives, étuis à aiguilles, coffrets
à bijoux, vases, porte-clés, tous en métaux précieux ou plaqués
de ces métaux; bijoux, pierres précieuses; horloges électriques;
horloges pour automobiles; montres-bracelets; montres de
gousset; cartes; affiches; calendriers; atlas; livres, brochures,
manuels techniques, livrets; revues; périodiques; sacs de
transport en papier; emballage en carton, papier imprimé; essuie-
tout; boîtes pour papier; tapis de table en papier; stylos; crayons;
étuis pour instruments d’écriture; blocs-correspondance; crayons
à dessiner; dossiers de documentation pour fins de travaux de
bureau; coupe-papiers; cuir et similicuir; étuis de toilette, porte-
documents; valises, sacs de voyage, sacs à main, étuis porte-
clés, portefeuilles, étuis à passeport, porte-cartes de crédit, tous
en cuir ou en similicuir (ne faisant pas partie d’autres classes);
malles et sacs de voyage; parapluies; verre de sécurité; briques
de verre; carreaux en plastique; tuyauterie rigide non métallique
pour construction; asphalte, brai et bitume; bâtiments
transportables non métalliques; monuments (non métalliques);
casquettes; chapeaux; chaussettes; souliers; chaussures de
sport; manteaux; costumes; vestes; robes; pantalons; pulls;
chemises; chandails; tee-shirts; gants; cravates; foulards;
anoraks; vêtements imperméables; pulls d’entraînement;
bandeaux antisudoripares; modèles réduits de véhicules; ballons
de sport; raquettes de sport; bâtons de golf; jouets en matière
souple; jeux de table; jouets télécommandés; tabac; cigares;
cigarettes; cendriers en métal ordinaire; étuis à cigares en métal
ordinaire; étuis à cigarettes en métal ordinaire; blagues à tabac;
allumettes, briquets pour fumeurs; râteliers à tubes en métal
ordinaire; fume-cigares en métal ordinaire; tuyaux;
humidificateurs; coupe-cigares; allumettes. SERVICES: Diffusion
de publicité pour des tiers au moyen de placement de publicité
multimédia extérieure; publipostage; publicité télévisée; gestion
des affaires; courtage d’assurances; consultation en assurance;
souscription à une assurance; services d’assurance automobile;
financement de location avec option d’achat; financement
d’achats et de ventes de véhicules; construction de bâtiments;
services de réparation et d’installation ayant trait aux automobiles;
service de portail Internet mobile fournissant de l’information sur
l’Internet ou au moyen d’un téléphone cellulaire relativement aux
services suivants : stationnement, emplacements de
stationnement de voitures, emplacement et réservations de
chambres d’hôtel et de repas au restaurant, recherche d’itinéraire,
localisateur d’associé préféré, préparation de voyage, services de
lavage de voitures, entretien, maintenance, location de voitures,
et assistance routière, télédiagnostic de panne et réparation
d’automobiles, et fourniture d’accès à des services de portail
offerts sur le marché fournissant du courriel, des nouvelles, des
sports, des divertissements, des bulletins météo, un accès à
l’Internet et des téléchargements de musique; gestion du parc de
véhicules; services d’agence de voyages; fourniture de formation
en sécurité des conducteurs; services d’association sportive et de
propriétaires de véhicules; restaurants et cafétérias; hébergement
temporaire; programmation informatique. Date de priorité de
production: 10 mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
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30018439.5 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 10 mars
2000 sous le No. 30018439 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.

1,077,551. 2000/10/04. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG,
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SENNHEISER 
WARES: (1) Bleaching preparations and laundry preparations,
namely detergents, bleaches, stain removers, whitening powders
and liquids for laundry purposes; cleaning preparations, namely
all-purpose household detergents, floor polishing liquids, scouring
and abrasive powders and lotions; soaps; perfumes, essential oils
for personal use; shower gels; bath foam; bath cream; bath salts;
body lotion; hand lotion; hair lotions; eau de toilette; shaving
cream; after shave astringents; after shave lotions; after shave
balm; deodorants for personal use; shampoos; dentifrices;
cosmetics, namely liquid foundation makeup, solid foundation
makeup, lipsticks, lip gloss, rouge, eyeliners, eyebrow pencils,
mascara, face powder, and eye-shadow. (2) Electro-acoustic
machines and apparatus, namely wireless microphone
transmitters, plug-in microphone wireless transmitters, plug-in
wireless microphone receivers; devices and instruments for
receiving, transmitting and reproducing audio signals, namely
audio transmitters and parts thereof, reception devices, namely
RF-receivers, RF-input modules; instruments for receiving,
transmitting and reproducing audio signals and acoustic
information, namely audio transmitters and audio receivers; blank
compact discs, DVD discs, magnetic discs, magnetic tapes,
videotapes, cassettes, floppy disks and magnetic cards for
recording sound or visual images; computer software recorded on
tapes, floppy discs, CD-ROMSs, compact discs, DVD discs,
magnetic discs and magnetic cards for controlling, tuning,
monitoring and demonstrating signal transmissions; sound-
recorded compact discs, magnetic discs, cards, sheets, tapes and
phonograph records; video-recorded magnetic discs, CD-ROMs,
DVD discs, magnetic cards, magnetic tapes, films and videotapes;
blank integrated circuit cards for recording, transmitting and
reproducing sound and images; exposed cinematographic films;
exposed slide films; slide film mounts; recorded videodiscs and
videotapes; photographic cameras, photographic chemicals,
croppers, film, mounts, prints, projectors, slide transparencies and
photosensitive paper; computers (including central processing
units, program-encoded data carriers and other peripheral
equipment); bags for cellular phones, computers and laptops. (3)
Leather and imitation leather goods, namely bags, wallets,
briefcases, trunks, portable vanity cases (not fitted), raw skin, raw
hide, soft leather, sponge leather, leatherette, polyurethane
leather, key cases, diaper bags, bags for mountain-climbing,

satchels, name-card cases, Boston bags, wallets (not of precious
metal), beach bags, check holders, ticket cases, credit card cases,
opera bags, passport cases, packing bags, and school bags. (4)
Umbrellas, parasols and walking sticks. (5) Household and
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith) and apparatus, namely: all purpose portable
containers; containers for household use, namely glass bulbs;
containers for household use, namely globes; dispensers for liquid
soap; gummed tape; pot and pan scrapers; rolling pins; spatulas;
turners; whisks; skimmers; plastic or paper bags for household
use; pouring spouts for household use; kitchen towels; knives,
forks and spoons; specialty knives, namely hunting, folding, chef,
butcher, paring, fishing, and sport knives; chopping boards for
kitchen use; tableware, namely plates, bowls, vases, platters,
glasses, goblets, tumblers, mugs, cups, saucers, dishes, candle
holders, tongs and salad tossers; cooking pots and pans; coffee-
pots; kettles; tetsubin (Japanese cast iron kettles); ice pails;
cooking strainers; pepper pots; sugar bowls; salt and pepper
shakers; egg cups; napkin holders; napkin rings; trays; toothpick
holders; colanders; shamoki (Japanese style cooked rice scoops);
hand-operated coffee grinders; hand-operated pepper mills;
funnels; surikogi (Japanese style wooden pestles); suribachi
(Japanese style earthenware mortars); zen (Japanese style
personal dining trays for stands); bottle openers; cooking graters;
tart scoops; pan-mats; chopsticks; chopstick cases; ladles and
dippers; cooking sieves and sifters; cooking grills; toothpicks;
lemon squeezers (citrus juicers); waffle irons; washing utensils,
namely cloths, scouring pads, sponges, brushes and drying trays;
cooking skewers; portable coldboxes and picnic coolers, rice
chests; food preserving jars of glass; drinking flasks; vacuum
bottles (insulated flasks); gloves for household purposes;
cosmetic utensils; toilet utensils, namely brushes, brush
receptacles, plungers, bowl and tank deodorizers; dental floss;
clothes brushes; shoe brushes; shoe horns, shoe shine cloths;
hand shoe shiners; shoe-trees (stretchers); industrial packaging
containers of glass or porcelain; ironing boards; tailors sprayers
for applying liquids to clothing and fabric; feeding vessels for pets,
namely pet feeding dishes; brushes for pets; playthings, namely
chewing goods for domestic pets, namely bones, pet toys, rawhide
chews, ropes and twine; flower pots; watering cans; cinder sifters
for household purposes; coal-scuttles; boxes of metal for
dispensing paper towels; boot jacks; soap dispensers; chamber
pots; toilet paper holders; piggy banks; mouse traps; fly swatters;
yukakibo stirrers (for hot bathtub water); bathroom stools;
bathroom pails; candle extinguishers; candlesticks and candle
stands; flower vases and bowls; wind chimes; up-right signboards
of glass or ceramics; perfume burners; portable cooking kits for
outdoor use. (6) Clothing and headgear, namely anoraks, rain
coats, long coats, half coats, dress coats, jackets, shorts, trousers,
jeans, skirts, suits, gentlemen’s suits, children clothes, blouses,
sweaters, vests, cardigans, sports shirts, polo shirts, T-shirts,
neckties, scarves, stockings, shawls, socks, gloves, belts,
waistbands, suspenders, garters, stocking suspenders, hats and
caps, berets, mitters (hats), hoods, top hats, and masquerade
costumes; footwear, namely shoes, boots, half-boots, pumps,
rubbers; leather shoes, low shoes, arctic boots, slippers, esparto
shoes or sandals, shoe soles, heels, inner soles, soles for
footwear, footwear uppers, golf shoes, football shoes, basketball
shoes, boxing shoes, ski boots, hiking shoes; brushes for
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footwear. (7) Electronic amusement apparatus, namely electronic
or electrical game equipment for playing video or computer
games; action toys, bath toys, battery operated action toys,
children’s activity tables containing manipulative toys which
convert to easels, children’s multiple activity toys, children’s wire
construction and art activity toys, construction toys, drawing toys,
electric action toys, fantasy character toys, mechanical action
toys, mechanical toys, music box toys, musical toys, plastic
character toys, plush toys, pop up toys, printing toys, pull toys,
punching toys, push toys, ride-on toys, sand toys, sand box toys,
sketching toys, soft sculpture plush toys, soft sculpture toys,
squeezable squeaking toys, squeeze toys, stuffed animals,
stuffed toys, talking toys, tossing disc toys, toys designed to be
attached to car seats, strollers, cribs, high chairs, toys, namely a
disk to toss in playing a game wherein other disks are flipped and
collected, transforming robotic toys, water squirting toys, wind-up
toys, wind-up walking toys, dolls; props for performing magic
tricks; board games; dice cups; chess boards; checkers;
dominoes; backgammon games; darts; billiard equipment; wax for
skis; fishing tackle. SERVICES: News agencies for
communications media; providing news and information relating to
telecommunications; interactive computer-assisted
communication services for transmitting sound and images,
namely computer services relating to the administration,
encoding, transmission, and reception of audio, video, text and
graphics via local and global computer networks and via cable,
satellite, wireless and telecommunication networks; transmission
of audio signals; local and long distance telephone communication
services; mobile telephone communication services; telegram and
electronic mail transmission and retrieval services; facsimile
transmission and retrieval services; electronic transmission of
facsimile communications and data featuring encryption and
decryption; leasing of telephone communication equipment; rental
of telephone communication equipment; wireless facsimile mail
services; paging services; consulting services in the field of
telecommunications; television broadcasting; cable television
broadcasting; radio broadcasting; consultation and information
services relating to broadcasting; planning, managing and
conducting of sports events, cultural events and entertainment
events, and guidance and consultation relating thereto; providing
information relating to sports events, cultural events and
entertainment events; publication of books and magazines for
others, and guidance and consultation relating thereto; production
of radio and television programs, and guidance and consultation
relating thereto; movie showing; film production and distribution;
presentation of live show performances; direction and
performance of plays; presentation of musical performances;
direction and performance of dances; providing information
relating to movie showing, live show performances, performance
of plays, musical performances and dance performances;
organization and exhibition of movies, shows, plays, musical
performances and dance performances, and guidance and
consultation relating thereto; exhibition of cultural properties,
works of art, crafted products and material in museums, and
guidance and consultation relating thereto; guidances to visitors in
museums, theme parks, and other facilities; educational and
instruction services relating to movies, shows, plays, music and
dance; planning, management and presentation of seminars;
plant exhibitions, animal exhibitions; reference libraries of

literature and documentary records; gardens for public admission;
caves for public admission; production of video of education,
culture amusement or sports (other than those for television
programs or advertisement); producing and directing broadcasting
programs; providing amusement facilities services; providing
facilities for movie showing; consulting services in the field of
entertainment performances, drama staging and educational
training; computer rental (including central processing units,
programmed-data encoded electronic circuits, magnetic disks,
magnetic tapes and other peripheral equipment). Priority Filing
Date: April 05, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1 594
308 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Décolorants et préparations pour la
lessive, nommément détergents, javellisants, détachants,
poudres de blanchiment et liquides pour lessive; préparations de
nettoyage, nommément détergents ménagers tout usage, liquides
de polissage de plancher, poudres et lotions abrasives et à
récurer; savons; parfums, huiles essentielles pour soins du corps;
gels pour la douche; mousse pour le bain; crème pour le bain; sels
de bain; lotion pour le corps; lotion pour les mains; lotions
capillaires; eau de toilette; crème à raser; astringents après-
rasage; lotions après-rasage; baume après-rasage;
désodorisants à usage personnel; shampoings; dentifrices;
cosmétiques, nommément fond de teint liquide, fond de teint
solide, rouge à lèvres, brillant à lèvres, rouge à joues, eye-liners,
crayons à sourcils, fard à cils, poudre faciale et ombre à
paupières. (2) Machines et appareils électro-acoustiques,
nommément microphones sans fil, microphones enfichables sans
fil, récepteurs microphoniques enfichables sans fil; dispositifs et
instruments pour réception, émission et reproduction de signaux
audio, nommément transmetteurs audio et leurs pièces;
dispositifs de réception, nommément récepteurs RF, modules RF
d’entrée; instruments pour réception, émission et reproduction de
signaux audio et d’information acoustique, nommément
transmetteurs audio et récepteurs audio; disques compacts
vierges, disques DVD, disques magnétiques, bandes
magnétiques, bandes vidéo, cassettes, disquettes et cartes
magnétiques pour enregistrement de sons ou d’images visuelles;
logiciels enregistrés sur bandes, disquettes, disques CD-ROM,
disques compacts, disques DVD, disques magnétiques et cartes
magnétiques pour commande, accord, contrôle et démonstration
de transmissions de signaux; disques compacts, disques
magnétiques, cartes, feuilles, bandes à enregistrement sonore et
microsillons; disques magnétiques, disques CD-ROM, disques
DVD, cartes magnétiques, bandes magnétiques, films à
enregistrement vidéo et bandes vidéo; cartes vierges de circuits
intégrés pour enregistrement, émission et reproduction de sons et
d’images; films cinématographiques exposés; diapositives
exposées; montures pour diapositives; vidéodisques et bandes
vidéo enregistrés; appareils photographiques, produits chimiques
photographiques, dispositifs d’élagage, film, supports, estampes,
projecteurs, transparents et papier photosensible; ordinateurs (y
compris unités centrales de traitement, supports de données à
codage de programme et autres équipements périphériques);
sacs pour téléphones cellulaires, ordinateurs et ordinateurs
portatifs. (3) Marchandises en cuir et en imitations du cuir,
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nommément sacs, portefeuilles, porte-documents, malles, étuis
de toilette portables (non remplies), peau brute, peau verte, cuir
velours, tissu enduit, similicuir, cuir polyuréthanne, étuis à clés,
sacs à couches, sacs pour escalade, porte-documents, étuis pour
plaquette nominative, sacs Boston, portefeuilles (non en métal
précieux), sacs de plage, chéquiers, porte-billets, porte-cartes de
crédit, sacs d’opéra, étuis à passeports, sacs de transport et sacs
d’écolier. (4) Parapluies, parasols et cannes. (5) Ustensiles et
contenants de ménage et de cuisine (pas en métal précieux ni
plaqués de métal précieux) et appareils, nommément : contenants
portatifs tout usage; contenants pour usage domestique,
nommément ampoules en verre; contenants pour usage
domestique, nommément globes; distributrices pour savon
liquide; ruban gommé; racloirs à batterie de cuisine; rouleaux à
pâtisserie; spatules; palettes; fouets; rasettes; sacs en plastique
ou en papier pour usage domestique; becs verseurs pour usage
domestique; serviettes de cuisine; couteaux, fourchettes et
cuillères; couteaux spéciaux, nommément couteaux de chasse,
couteaux pliants, couteaux de chef, couteaux de boucher,
couteaux à légumes, couteaux de pêche et couteaux de sport;
planches à hacher pour la cuisine; ustensiles de table,
nommément assiettes, bols, vases, plats de service, verres,
gobelets, gobelets, grosses tasses, tasses, soucoupes, vaisselle,
bougeoirs, pinces et mélangeurs à salades; batterie de cuisine;
cafetières; bouilloires; tetsubin (bouilloires en fonte japonaises);
seaux à glace; passoires de cuisine; poivrières; sucriers; salières
et poivrières; coquetiers; porte-serviettes; anneaux pour
serviettes de papier; plateaux; porte-cure-dents; passoires;
shamoki (pelles à riz cuit de style japonais); moulins à café
manuels; moulins à poivre manuels; entonnoirs; surikogi (pilons
en bois de style japonais); suribachi (mortiers en terre cuite de
style japonais); zen (plateaux pour manger sur supports de style
japonais); décapsuleurs; râpes de cuisine; pelles à tartelettes;
tapis à casseroles; baguettes à riz; étuis pour baguettes à riz;
louches et cuillers à punch; passoires et tamis de cuisine; grils de
cuisine; cure-dents; presse-citrons (presse-agrumes); gaufriers;
accessoires de lavage, nommément chiffons, tampons à récurer,
éponges, brosses et plateaux pour séchage; brochettes de
cuisine; glacières portatives et glacières de pique-nique, coffrets à
riz; bocaux à conserves en verre; gourdes; bouteilles thermos
(flacons isolés); gants de ménage; ustensiles cosmétiques;
ustensiles de toilette, nommément brosses, contenants à brosses;
débouchoirs à ventouse, désodorisants de cuvette et de réservoir;
soie dentaire; brosses à linge; brosses à chaussures; chausse-
pieds, chiffons de cirage de chaussures; cirage de chaussures à
main; embauchoirs (tendeurs); contenants d’emballage industriels
en verre ou en porcelaine; planches à repasser; pulvérisateurs de
tailleur pour l’application de liquides aux vêtements et aux tissus;
assiettes à aliments pour animaux familiers, nommément bols
pour animaux de compagnie; brosses pour animaux familiers;
articles de jeu, nommément articles à mâcher pour animaux
domestiques, nommément os, jouets pour animaux de
compagnie, os à mâcher en peau crue, cordes et ficelle; pots à
fleurs; arrosoirs; tamis à cendres pour la maison; seaux à
charbon; boîtes en métal pour la distribution d’essuie-tout;
fourches à cliquet; distributeurs de savon; pots de chambre;
supports à papier hygiénique; tirelires; souricières; tue-mouches;
brasseurs yukakibo (pour eau chaude de baignoire); tabourets de
salle de bain; seaux de salle de bain; éteignoirs; chandeliers et

bougeoirs; bols et vases à fleurs; carillons éoliens; panneaux de
signalisation verticaux en verre ou en céramique; brûleurs à
parfums; nécessaires de cuisson portatifs pour utilisation
extérieure. (6) Vêtements et coiffures, nommément anoraks,
imperméables, manteaux longs, mi-manteaux, manteaux habillés,
vestes, shorts, pantalons, jeans, jupes, costumes, costumes pour
hommes, vêtements pour enfants, chemisiers, chandails, gilets,
cardigans, chemises sport, polos, tee-shirts, cravates, foulards,
mi-chaussettes, châles, chaussettes, gants, ceintures, ceintures
montées, bretelles, jarretelles, demi-guêtres, chapeaux et
casquettes, bérets, mitres (chapeaux), capuchons, hauts-de-
forme, et costumes de mascarade; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, demi-bottes, pompes,
caoutchoucs; chaussures en cuir, souliers, bottes arctiques,
pantoufles, chaussures en bois ou sandales, semelles de souliers,
talons, semelles intérieures, semelles de chaussures, semelles
extérieures d’articles chaussants, chaussures de golf, chaussures
de football, chaussures de basketball, chaussures de boxe,
chaussures de ski, chaussures de randonnée; brosses à
chaussures. (7) Appareils de jeux électroniques, nommément
matériel de jeu électronique ou électrique pour jeux vidéo ou
informatisés; jouets d’action, jouets pour le bain, jouets d’action à
piles, tables d’activités pour enfants contenant des jouets à
manipuler et qui se transforment en chevalets, jouets multi-
activités pour enfants, jouets de construction en fil métallique et
jouets d’activités artistiques pour enfants, jouets de construction,
trousses à dessiner pour enfants, jouets d’action électriques,
jouets représentant des personnages fictifs, jouets d’action
mécaniques, jouets mécaniques, jouets avec boîte à musique,
jouets musicaux, jouets en plastique représentant des
personnages, jouets en peluche, jouets surprise, jouets
d’imprimerie, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser,
jouets enfourchables, jouets pour sable, jouets pour bac à sable,
outils à croquis, jouets en peluche souples, jouets souples, jouets
sonores souples, jouets à presser, animaux rembourrés, jouets
rembourrés, jouets parlants, disques-jouets à lancer, jouets
conçus pour être fixés aux sièges d’auto, poussettes, berceaux,
chaises hautes, jouets, nommément disques à lancer dans un jeu
où d’autres disques sont éjectés et repris, jouets sour forme de
robots transformables, jouets arroseurs à presser, jouets à
remonter, jouets marcheurs à remonter, poupées; accessoires
pour effectuer des tours de magie; jeux de table; cornets à dés;
échiquiers; jeux de dames; dominos; jeux de trictrac; fléchettes;
matériel de billard; fart pour skis; articles de pêche. SERVICES:
Agences de presse pour médias de communications; fourniture
de nouvelles et d’informations ayant trait aux télécommunications;
services de communications interactifs assistés par ordinateur
pour la transmission de sons et d’images, nommément services
d’informatique ayant trait à l’administration, au codage, à la
transmission et à la réception audio, vidéo, de textes et de
graphiques au moyen de réseaux informatiques locaux et
mondiaux et au moyen de réseaux de télécommunications par
câble, par satellite et sans fil; transmission de signaux audio;
services de communications téléphoniques locales et
interurbaines; services de communications téléphoniques
mobiles; services de transmission et de récupération de
télégraphies et de courriers électroniques; services de
transmission et de récupération de télécopies; transmission
électronique de communications et de données par télécopie
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comportant le cryptage et le décryptage; crédit-bail d’équipement
de communications téléphoniques; location d’équipement de
communications téléphoniques; services de transmission sans fil
par fac-similé; services de téléappels; services de consultation
dans le domaine des télécommunications; télédiffusion;
télédiffusion par câble; radiodiffusion; services de consultation et
d’information ayant trait à la diffusion; planification, gestion et
conduite d’événements sportifs, d’événements culturels et de
spectacles et consignes et consultation connexes; fourniture
d’information ayant trait aux événements sportifs, aux
événements culturels et aux spectacles; publication de livres et de
magazines pour des tiers et consignes et consultation connexes;
production d’émissions de radio et de télévision et consignes et
consultation connexes; présentation de films
cinématographiques; production et distribution de films;
présentation de spectacles en direct; direction et présentation de
pièces de théâtre; présentation de représentations musicales;
direction et présentation de spectacles de danse; fourniture
d’information ayant trait à la présentation de films
cinématographiques, la présentation de spectacles en direct, la
présentation de pièces de théâtre, la présentation de
représentations musicales et la présentation de spectacles de
danse; organisation et présentation de films, spectacles, pièces
de théâtre, représentations musicales et spectacles de danse et
consignes et consultation connexes; exposition de biens culturels,
d’úuvres d’art, de produits et de matériel d’artisanat dans des
musées et consignes et consultation connexes; directives aux
visiteurs dans les musées, les parcs d’amusement et autres
installations; services pédagogiques et d’éducation ayant trait aux
films, spectacles, pièces de théâtre, musique et danse;
planification, gestion et présentation de séminaires; expositions
de plantes, foires d’animaux; bibliothèques de consultation de
documents et de dossiers documentaires; jardins pour admission
publique; cavernes pour admission publique; production de vidéo
d’éducation, de culture, d’amusement ou de sports (autres que
ceux pour émissions de télévision ou publicité); production et
réalisation d’émissions de radiodiffusion; fourniture de services
d’installations d’amusement; fourniture d’installations pour la
présentation de films cinématographiques; services de
consultation dans le domaine des représentations de
divertissement, de la mise en scène de dramatiques et de
formation pédagogique; location d’ordinateur (y compris unités
centrales de traitement, circuits électroniques à codage de
données programmées, disques magnétiques, bandes
magnétiques et autres équipements périphériques). Date de
priorité de production: 05 avril 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 1 594 308 en liaison avec le même genre de marchandises (1)
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,077,553. 2000/10/04. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG,
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: (1) Bleaching preparations and laundry preparations,
namely detergents, bleaches, stain removers, whitening powders
and liquids for laundry purposes; cleaning preparations, namely
all-purpose household detergents, floor polishing liquids, scouring
and abrasive powders and lotions; soaps; perfumes, essential oils
for personal use; shower gels; bath foam; bath cream; bath salts;
body lotion; hand lotion; hair lotions; eau de toilette; shaving
cream; after shave astringents; after shave lotions; after shave
balm; deodorants for personal use; shampoos; dentifrices;
cosmetics, namely liquid foundation makeup, solid foundation
makeup, lipsticks, lip gloss, rouge, eyeliners, eyebrow pencils,
mascara, face powder, and eye-shadow. (2) Electro-acoustic
machines and apparatus, namely wireless microphone
transmitters, plug-in microphone wireless transmitters, plug-in
wireless microphone receivers; devices and instruments for
receiving, transmitting and reproducing audio signals, namely
audio transmitters and parts thereof, reception devices, namely
RF-receivers, RF-input modules; instruments for receiving,
transmitting and reproducing audio signals and acoustic
information, namely audio transmitters and audio receivers; blank
compact discs, DVD discs, magnetic discs, magnetic tapes,
videotapes, cassettes, floppy disks and magnetic cards for
recording sound or visual images; computer software recorded on
tapes, floppy discs, CD-ROMSs, compact discs, DVD discs,
magnetic discs and magnetic cards for controlling, tuning,
monitoring and demonstrating signal transmissions; sound-
recorded compact discs, magnetic discs, cards, sheets, tapes and
phonograph records; video-recorded magnetic discs, CD-ROMs,
DVD discs, magnetic cards, magnetic tapes, films and videotapes;
blank integrated circuit cards for recording, transmitting and
reproducing sound and images; exposed cinematographic films;
exposed slide films; slide film mounts; recorded videodiscs and
videotapes; photographic cameras, photographic chemicals,
croppers, film, mounts, prints, projectors, slide transparencies and
photosensitive paper; computers (including central processing
units, program-encoded data carriers and other peripheral
equipment); bags for cellular phones, computers and laptops. (3)
Leather and imitation leather goods, namely bags, wallets,
briefcases, trunks, portable vanity cases (not fitted), raw skin, raw
hide, soft leather, sponge leather, leatherette, polyurethane
leather, key cases, diaper bags, bags for mountain-climbing,
satchels, name-card cases, Boston bags, wallets (not of precious
metal), beach bags, check holders, ticket cases, credit card cases,
opera bags, passport cases, packing bags, and school bags. (4)
Umbrellas, parasols and walking sticks. (5) Household and
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith) and apparatus, namely: all purpose portable
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containers; containers for household use, namely glass bulbs;
containers for household use, namely globes; dispensers for liquid
soap; gummed tape; pot and pan scrapers; rolling pins; spatulas;
turners; whisks; skimmers; plastic or paper bags for household
use; pouring spouts for household use; kitchen towels; knives,
forks and spoons; specialty knives, namely hunting, folding, chef,
butcher, paring, fishing, and sport knives; chopping boards for
kitchen use; tableware, namely plates, bowls, vases, platters,
glasses, goblets, tumblers, mugs, cups, saucers, dishes, candle
holders, tongs and salad tossers; cooking pots and pans; coffee-
pots; kettles; tetsubin (Japanese cast iron kettles); ice pails;
cooking strainers; pepper pots; sugar bowls; salt and pepper
shakers; egg cups; napkin holders; napkin rings; trays; toothpick
holders; colanders; shamoki (Japanese style cooked rice scoops);
hand-operated coffee grinders; hand-operated pepper mills;
funnels; surikogi (Japanese style wooden pestles); suribachi
(Japanese style earthenware mortars); zen (Japanese style
personal dining trays for stands); bottle openers; cooking graters;
tart scoops; pan-mats; chopsticks; chopstick cases; ladles and
dippers; cooking sieves and sifters; cooking grills; toothpicks;
lemon squeezers (citrus juicers); waffle irons; washing utensils,
namely cloths, scouring pads, sponges, brushes and drying trays;
cooking skewers; portable coldboxes and picnic coolers, rice
chests; food preserving jars of glass; drinking flasks; vacuum
bottles (insulated flasks); gloves for household purposes;
cosmetic utensils; toilet utensils, namely brushes, brush
receptacles, plungers, bowl and tank deodorizers; dental floss;
clothes brushes; shoe brushes; shoe horns, shoe shine cloths;
hand shoe shiners; shoe-trees (stretchers); industrial packaging
containers of glass or porcelain; ironing boards; tailors sprayers
for applying liquids to clothing and fabric; feeding vessels for pets,
namely pet feeding dishes; brushes for pets; playthings, namely
chewing goods for domestic pets, namely bones, pet toys, rawhide
chews, ropes and twine; flower pots; watering cans; cinder sifters
for household purposes; coal-scuttles; boxes of metal for
dispensing paper towels; boot jacks; soap dispensers; chamber
pots; toilet paper holders; piggy banks; mouse traps; fly swatters;
yukakibo stirrers (for hot bathtub water); bathroom stools;
bathroom pails; candle extinguishers; candlesticks and candle
stands; flower vases and bowls; wind chimes; up-right signboards
of glass or ceramics; perfume burners; portable cooking kits for
outdoor use. (6) Clothing and headgear, namely anoraks, rain
coats, long coats, half coats, dress coats, jackets, shorts, trousers,
jeans, skirts, suits, gentlemen’s suits, children clothes, blouses,
sweaters, vests, cardigans, sports shirts, polo shirts, T-shirts,
neckties, scarves, stockings, shawls, socks, gloves, belts,
waistbands, suspenders, garters, stocking suspenders, hats and
caps, berets, mitters (hats), hoods, top hats, and masquerade
costumes; footwear, namely shoes, boots, half-boots, pumps,
rubbers; leather shoes, low shoes, arctic boots, slippers, esparto
shoes or sandals, shoe soles, heels, inner soles, soles for
footwear, footwear uppers, golf shoes, football shoes, basketball
shoes, boxing shoes, ski boots, hiking shoes; brushes for
footwear. (7) Electronic amusement apparatus, namely electronic
or electrical game equipment for playing video or computer
games; action toys, bath toys, battery operated action toys,
children’s activity tables containing manipulative toys which
convert to easels, children’s multiple activity toys, children’s wire
construction and art activity toys, construction toys, drawing toys,

electric action toys, fantasy character toys, mechanical action
toys, mechanical toys, music box toys, musical toys, plastic
character toys, plush toys, pop up toys, printing toys, pull toys,
punching toys, push toys, ride-on toys, sand toys, sand box toys,
sketching toys, soft sculpture plush toys, soft sculpture toys,
squeezable squeaking toys, squeeze toys, stuffed animals,
stuffed toys, talking toys, tossing disc toys, toys designed to be
attached to car seats, strollers, cribs, high chairs, toys, namely a
disk to toss in playing a game wherein other disks are flipped and
collected, transforming robotic toys, water squirting toys, wind-up
toys, wind-up walking toys, dolls; props for performing magic
tricks; board games; dice cups; chess boards; checkers;
dominoes; backgammon games; darts; billiard equipment; wax for
skis; fishing tackle. SERVICES: News agencies for
communications media; providing news and information relating to
telecommunications; interactive computer-assisted
communication services for transmitting sound and images,
namely computer services relating to the administration,
encoding, transmission, and reception of audio, video, text and
graphics via local and global computer networks and via cable,
satellite, wireless and telecommunication networks; transmission
of audio signals; local and long distance telephone communication
services; mobile telephone communication services; telegram and
electronic mail transmission and retrieval services; facsimile
transmission and retrieval services; electronic transmission of
facsimile communications and data featuring encryption and
decryption; leasing of telephone communication equipment; rental
of telephone communication equipment; wireless facsimile mail
services; paging services; consulting services in the field of
telecommunications; television broadcasting; cable television
broadcasting; radio broadcasting; consultation and information
services relating to broadcasting; planning, managing and
conducting of sports events, cultural events and entertainment
events, and guidance and consultation relating thereto; providing
information relating to sports events, cultural events and
entertainment events; publication of books and magazines for
others, and guidance and consultation relating thereto; production
of radio and television programs, and guidance and consultation
relating thereto; movie showing; film production and distribution;
presentation of live show performances; direction and
performance of plays; presentation of musical performances;
direction and performance of dances; providing information
relating to movie showing, live show performances, performance
of plays, musical performances and dance performances;
organization and exhibition of movies, shows, plays, musical
performances and dance performances, and guidance and
consultation relating thereto; exhibition of cultural properties,
works of art, crafted products and material in museums, and
guidance and consultation relating thereto; guidances to visitors in
museums, theme parks, and other facilities; educational and
instruction services relating to movies, shows, plays, music and
dance; planning, management and presentation of seminars;
plant exhibitions, animal exhibitions; reference libraries of
literature and documentary records; gardens for public admission;
caves for public admission; production of video of education,
culture amusement or sports (other than those for television
programs or advertisement); producing and directing broadcasting
programs; providing amusement facilities services; providing
facilities for movie showing; consulting services in the field of
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entertainment performances, drama staging and educational
training; computer rental (including central processing units,
programmed-data encoded electronic circuits, magnetic disks,
magnetic tapes and other peripheral equipment). Priority Filing
Date: April 05, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1 594
803 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: (1) Décolorants et préparations pour la
lessive, nommément détergents, javellisants, détachants,
poudres de blanchiment et liquides pour lessive; préparations de
nettoyage, nommément détergents ménagers tout usage, liquides
de polissage de plancher, poudres et lotions abrasives et à
récurer; savons; parfums, huiles essentielles pour soins du corps;
gels pour la douche; mousse pour le bain; crème pour le bain; sels
de bain; lotion pour le corps; lotion pour les mains; lotions
capillaires; eau de toilette; crème à raser; astringents après-
rasage; lotions après-rasage; baume après-rasage;
désodorisants à usage personnel; shampoings; dentifrices;
cosmétiques, nommément fond de teint liquide, fond de teint
solide, rouge à lèvres, brillant à lèvres, rouge à joues, eye-liners,
crayons à sourcils, fard à cils, poudre faciale et ombre à
paupières. (2) Machines et appareils électro-acoustiques,
nommément microphones sans fil, microphones enfichables sans
fil, récepteurs microphoniques enfichables sans fil; dispositifs et
instruments pour réception, émission et reproduction de signaux
audio, nommément transmetteurs audio et leurs pièces;
dispositifs de réception, nommément récepteurs RF, modules RF
d’entrée; instruments pour réception, émission et reproduction de
signaux audio et d’information acoustique, nommément
transmetteurs audio et récepteurs audio; disques compacts
vierges, disques DVD, disques magnétiques, bandes
magnétiques, bandes vidéo, cassettes, disquettes et cartes
magnétiques pour enregistrement de sons ou d’images visuelles;
logiciels enregistrés sur bandes, disquettes, disques CD-ROM,
disques compacts, disques DVD, disques magnétiques et cartes
magnétiques pour commande, accord, contrôle et démonstration
de transmissions de signaux; disques compacts, disques
magnétiques, cartes, feuilles, bandes à enregistrement sonore et
microsillons; disques magnétiques, disques CD-ROM, disques
DVD, cartes magnétiques, bandes magnétiques, films à
enregistrement vidéo et bandes vidéo; cartes vierges de circuits
intégrés pour enregistrement, émission et reproduction de sons et
d’images; films cinématographiques exposés; diapositives
exposées; montures pour diapositives; vidéodisques et bandes
vidéo enregistrés; appareils photographiques, produits chimiques
photographiques, dispositifs d’élagage, film, supports, estampes,
projecteurs, transparents et papier photosensible; ordinateurs (y
compris unités centrales de traitement, supports de données à
codage de programme et autres équipements périphériques);
sacs pour téléphones cellulaires, ordinateurs et ordinateurs
portatifs. (3) Marchandises en cuir et en imitations du cuir,
nommément sacs, portefeuilles, porte-documents, malles, étuis
de toilette portables (non remplies), peau brute, peau verte, cuir
velours, tissu enduit, similicuir, cuir polyuréthanne, étuis à clés,
sacs à couches, sacs pour escalade, porte-documents, étuis pour
plaquette nominative, sacs Boston, portefeuilles (non en métal
précieux), sacs de plage, chéquiers, porte-billets, porte-cartes de

crédit, sacs d’opéra, étuis à passeports, sacs de transport et sacs
d’écolier. (4) Parapluies, parasols et cannes. (5) Ustensiles et
contenants de ménage et de cuisine (pas en métal précieux ni
plaqués de métal précieux) et appareils, nommément : contenants
portatifs tout usage; contenants pour usage domestique,
nommément ampoules en verre; contenants pour usage
domestique, nommément globes; distributrices pour savon
liquide; ruban gommé; racloirs à batterie de cuisine; rouleaux à
pâtisserie; spatules; palettes; fouets; rasettes; sacs en plastique
ou en papier pour usage domestique; becs verseurs pour usage
domestique; serviettes de cuisine; couteaux, fourchettes et
cuillères; couteaux spéciaux, nommément couteaux de chasse,
couteaux pliants, couteaux de chef, couteaux de boucher,
couteaux à légumes, couteaux de pêche et couteaux de sport;
planches à hacher pour la cuisine; ustensiles de table,
nommément assiettes, bols, vases, plats de service, verres,
gobelets, gobelets, grosses tasses, tasses, soucoupes, vaisselle,
bougeoirs, pinces et mélangeurs à salades; batterie de cuisine;
cafetières; bouilloires; tetsubin (bouilloires en fonte japonaises);
seaux à glace; passoires de cuisine; poivrières; sucriers; salières
et poivrières; coquetiers; porte-serviettes; anneaux pour
serviettes de papier; plateaux; porte-cure-dents; passoires;
shamoki (pelles à riz cuit de style japonais); moulins à café
manuels; moulins à poivre manuels; entonnoirs; surikogi (pilons
en bois de style japonais); suribachi (mortiers en terre cuite de
style japonais); zen (plateaux pour manger sur supports de style
japonais); décapsuleurs; râpes de cuisine; pelles à tartelettes;
tapis à casseroles; baguettes à riz; étuis pour baguettes à riz;
louches et cuillers à punch; passoires et tamis de cuisine; grils de
cuisine; cure-dents; presse-citrons (presse-agrumes); gaufriers;
accessoires de lavage, nommément chiffons, tampons à récurer,
éponges, brosses et plateaux pour séchage; brochettes de
cuisine; glacières portatives et glacières de pique-nique, coffrets à
riz; bocaux à conserves en verre; gourdes; bouteilles thermos
(flacons isolés); gants de ménage; ustensiles cosmétiques;
ustensiles de toilette, nommément brosses, contenants à brosses;
débouchoirs à ventouse, désodorisants de cuvette et de réservoir;
soie dentaire; brosses à linge; brosses à chaussures; chausse-
pieds, chiffons de cirage de chaussures; cirage de chaussures à
main; embauchoirs (tendeurs); contenants d’emballage industriels
en verre ou en porcelaine; planches à repasser; pulvérisateurs de
tailleur pour l’application de liquides aux vêtements et aux tissus;
assiettes à aliments pour animaux familiers, nommément bols
pour animaux de compagnie; brosses pour animaux familiers;
articles de jeu, nommément articles à mâcher pour animaux
domestiques, nommément os, jouets pour animaux de
compagnie, os à mâcher en peau crue, cordes et ficelle; pots à
fleurs; arrosoirs; tamis à cendres pour la maison; seaux à
charbon; boîtes en métal pour la distribution d’essuie-tout;
fourches à cliquet; distributeurs de savon; pots de chambre;
supports à papier hygiénique; tirelires; souricières; tue-mouches;
brasseurs yukakibo (pour eau chaude de baignoire); tabourets de
salle de bain; seaux de salle de bain; éteignoirs; chandeliers et
bougeoirs; bols et vases à fleurs; carillons éoliens; panneaux de
signalisation verticaux en verre ou en céramique; brûleurs à
parfums; nécessaires de cuisson portatifs pour utilisation
extérieure. (6) Vêtements et coiffures, nommément anoraks,
imperméables, manteaux longs, mi-manteaux, manteaux habillés,
vestes, shorts, pantalons, jeans, jupes, costumes, costumes pour
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hommes, vêtements pour enfants, chemisiers, chandails, gilets,
cardigans, chemises sport, polos, tee-shirts, cravates, foulards,
mi-chaussettes, châles, chaussettes, gants, ceintures, ceintures
montées, bretelles, jarretelles, demi-guêtres, chapeaux et
casquettes, bérets, mitres (chapeaux), capuchons, hauts-de-
forme, et costumes de mascarade; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, demi-bottes, pompes,
caoutchoucs; chaussures en cuir, souliers, bottes arctiques,
pantoufles, chaussures en bois ou sandales, semelles de souliers,
talons, semelles intérieures, semelles de chaussures, semelles
extérieures d’articles chaussants, chaussures de golf, chaussures
de football, chaussures de basketball, chaussures de boxe,
chaussures de ski, chaussures de randonnée; brosses à
chaussures. (7) Appareils de jeux électroniques, nommément
matériel de jeu électronique ou électrique pour jeux vidéo ou
informatisés; jouets d’action, jouets pour le bain, jouets d’action à
piles, tables d’activités pour enfants contenant des jouets à
manipuler et qui se transforment en chevalets, jouets multi-
activités pour enfants, jouets de construction en fil métallique et
jouets d’activités artistiques pour enfants, jouets de construction,
trousses à dessiner pour enfants, jouets d’action électriques,
jouets représentant des personnages fictifs, jouets d’action
mécaniques, jouets mécaniques, jouets avec boîte à musique,
jouets musicaux, jouets en plastique représentant des
personnages, jouets en peluche, jouets surprise, jouets
d’imprimerie, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser,
jouets enfourchables, jouets pour sable, jouets pour bac à sable,
outils à croquis, jouets en peluche souples, jouets souples, jouets
sonores souples, jouets à presser, animaux rembourrés, jouets
rembourrés, jouets parlants, disques-jouets à lancer, jouets
conçus pour être fixés aux sièges d’auto, poussettes, berceaux,
chaises hautes, jouets, nommément disques à lancer dans un jeu
où d’autres disques sont éjectés et repris, jouets sour forme de
robots transformables, jouets arroseurs à presser, jouets à
remonter, jouets marcheurs à remonter, poupées; accessoires
pour effectuer des tours de magie; jeux de table; cornets à dés;
échiquiers; jeux de dames; dominos; jeux de trictrac; fléchettes;
matériel de billard; fart pour skis; articles de pêche. SERVICES:
Agences de presse pour médias de communications; fourniture
de nouvelles et d’informations ayant trait aux télécommunications;
services de communications interactifs assistés par ordinateur
pour la transmission de sons et d’images, nommément services
d’informatique ayant trait à l’administration, au codage, à la
transmission et à la réception audio, vidéo, de textes et de
graphiques au moyen de réseaux informatiques locaux et
mondiaux et au moyen de réseaux de télécommunications par
câble, par satellite et sans fil; transmission de signaux audio;
services de communications téléphoniques locales et
interurbaines; services de communications téléphoniques
mobiles; services de transmission et de récupération de
télégraphies et de courriers électroniques; services de
transmission et de récupération de télécopies; transmission
électronique de communications et de données par télécopie
comportant le cryptage et le décryptage; crédit-bail d’équipement
de communications téléphoniques; location d’équipement de
communications téléphoniques; services de transmission sans fil
par fac-similé; services de téléappels; services de consultation
dans le domaine des télécommunications; télédiffusion;
télédiffusion par câble; radiodiffusion; services de consultation et

d’information ayant trait à la diffusion; planification, gestion et
conduite d’événements sportifs, d’événements culturels et de
spectacles et consignes et consultation connexes; fourniture
d’information ayant trait aux événements sportifs, aux
événements culturels et aux spectacles; publication de livres et de
magazines pour des tiers et consignes et consultation connexes;
production d’émissions de radio et de télévision et consignes et
consultation connexes; présentation de films
cinématographiques; production et distribution de films;
présentation de spectacles en direct; direction et présentation de
pièces de théâtre; présentation de représentations musicales;
direction et présentation de spectacles de danse; fourniture
d’information ayant trait à la présentation de films
cinématographiques, la présentation de spectacles en direct, la
présentation de pièces de théâtre, la présentation de
représentations musicales et la présentation de spectacles de
danse; organisation et présentation de films, spectacles, pièces
de théâtre, représentations musicales et spectacles de danse et
consignes et consultation connexes; exposition de biens culturels,
d’oeuvres d’art, de produits et de matériel d’artisanat dans des
musées et consignes et consultation connexes; directives aux
visiteurs dans les musées, les parcs d’amusement et autres
installations; services pédagogiques et d’éducation ayant trait aux
films, spectacles, pièces de théâtre, musique et danse;
planification, gestion et présentation de séminaires; expositions
de plantes, foires d’animaux; bibliothèques de consultation de
documents et de dossiers documentaires; jardins pour admission
publique; cavernes pour admission publique; production de vidéo
d’éducation, de culture, d’amusement ou de sports (autres que
ceux pour émissions de télévision ou publicité); production et
réalisation d’émissions de radiodiffusion; fourniture de services
d’installations d’amusement; fourniture d’installations pour la
présentation de films cinématographiques; services de
consultation dans le domaine des représentations de
divertissement, de la mise en scène de dramatiques et de
formation pédagogique; location d’ordinateur (y compris unités
centrales de traitement, circuits électroniques à codage de
données programmées, disques magnétiques, bandes
magnétiques et autres équipements périphériques). Date de
priorité de production: 05 avril 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 1 594 803 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.

1,086,831. 2000/12/19. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TRIZENOL 
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WARES: (1) Topical antiseptic. (2) Fast acting and persistent
topical antiseptic for use as an antiseptic drug product. Priority
Filing Date: November 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/169,209 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 23, 2004 under No. 2,825,565 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Antiseptique topique. (2) Antiseptique
topique à action rapide et persistant à utiliser comme médicament
antiseptique. Date de priorité de production: 21 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/169,209 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars
2004 sous le No. 2,825,565 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,093,278. 2001/02/19. Ascential Software Corporation (a
Delaware corporation), 4100 Bohannon Drive, Menlo Park,
California 94025, 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 

ASCENTIAL 
WARES: Computer programs, namely, data warehousing
software and data integration software for enabling and managing
electronic commerce over a global computer information and
communications network, and for enabling the transfer of data
from one computer to another. Priority Filing Date: January 05,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/190533 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No.
2,940,343 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciel de stockage de données et logiciel d’intégration de
données pour la gestion du commerce électronique sur un réseau
informatique mondial et un réseau de communications, et pour le
transfert des données entre deux ordinateurs. Date de priorité de
production: 05 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/190533 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2,940,343 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,275. 2001/04/20. EMACHINES, INC., 14350 Myford Road,
Suite 100, Irvine, CA 92606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Computer hardware; computers; computer operating
software; computer software for installing, managing and
monitoring telecommunications applications; computer software
to access, navigate and search electronic computer networks, and
computer software to promote the goods and services of others
via electronic computer networks. SERVICES: (1) Business
consultation; marketing consultation; compiling marketing data for
others; advertising services dissemination of advertising for others
via electronic communication networks. (2) Financial services,
namely, providing financial information via electronic
communication networks. (3) Communications services, namely,
providing multiple user access to electronic communication
networks. (4) Travel agency services; travel consulting services;
providing travel-related information via electronic communication
networks. (5) Computer services for others, namely providing
indexes of information, sites, and other resources available on
electronic devices and networks; searching and retrieving
information, sites, and other resources available on electronic
devices and networks for others; providing an electronic link to
resources featuring news, weather, sports, current events,
horoscopes, and reference materials. Priority Filing Date: March
26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/055091 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; ordinateurs; logiciels
d’exploitation; logiciels pour l’installation, la gestion et la
surveillance d’applications de télécommunications; logiciels
permettant d’avoir accès à, de naviguer et de faire des recherches
dans des réseaux d’ordinateurs électroniques, et logiciels pour la
promotion des biens et des services de tiers au moyen de réseaux
d’ordinateurs électroniques. SERVICES: (1) Consultation en
affaires; consultation en marketing; compilation de données de
marketing pour des tiers; services de publicité et diffusion de
publicité pour des tiers au moyen de réseaux de communication
électroniques. (2) Services financiers, nommément fourniture de
renseignements financiers au moyen de réseaux de
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communication électroniques. (3) Services de communication,
nommément fourniture d’un accès multi-utilisateurs aux réseaux
de communication électroniques. (4) Services d’agence de
voyage; services de consultation en voyage; fourniture
d’information sur les voyages au moyen de réseaux de
communication électroniques. (5) Services informatiques pour
des tiers, nommément fourniture de répertoires d’informations, de
sites et d’autres ressources disponibles sur des dispositifs et des
réseaux électroniques; recherche et récupération d’informations,
de sites et d’autres ressources disponibles sur des dispositifs et
des réseaux électroniques pour des tiers; fourniture de liens
électroniques vers des ressources présentant des nouvelles, de
l’information sur la météo, les sports, l’actualité, l’horoscope et des
documents de référence. Date de priorité de production: 26 mars
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
055091 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.

1,100,666. 2001/04/24. Mindspeed Technologies, Inc., 4000
MacArthur Blvd., MS: E09-906, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Computer hardware, semiconductor devices and
computer software for the aggregation, transmission and
switching of data, video and voice for network access and network
transport products. Priority Filing Date: January 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
045837 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 07, 2004 under
No. 2,883,342 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, dispositifs à
semiconducteurs et logiciels pour l’agrégation, la transmission et
la commutation de données, de vidéo et de la voix pour produits
d’accès de réseau et de transport de réseau. Date de priorité de
production: 31 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/045837 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,883,342 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,670. 2001/06/22. DPD Deutscher Paket Dienst GmbH &
Co. KG, Wailandtrasse I, D63741 Aschaffenburg, Bundesrepublik
Deutschland, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters DPD and
the 3-D depiction of a cube are black and the three angled lines
surrounding the cube are red.

SERVICES: (1) Transportation of goods by road, rail, water and
air; collection and consolidated consignment (collective
transportation of goods) of mixed pieces of cargo; collection,
packaging, and delivery of goods as a general services parcel
carrier. (2) Storage of goods, including furniture. (3) Clearance of
goods through customs and insurance services relating to the
transportation of goods. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on February 08, 2001 under No.
300 84 130 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les lettres "DPD" et la représentation d’un cube en 3D
sont de couleur noire et les trois lignes à angles entourant le cube
sont de couleur rouge.
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SERVICES: (1) Transport des marchandises par route, rail, eau et
air; ramassage et envoi groupé (transport collectif des
marchandises) de pièces de cargaison variées; ramassage,
emballage et livraison de marchandises à titre de transporteur de
colis de tous genres. (2) Stockage de marchandises, y compris
meubles. (3) Dédouanement de marchandises et services
d’assurances ayant trait au transport des marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 février 2001 sous
le No. 300 84 130 en liaison avec les services.

1,109,531. 2001/07/16. Globe Union (Bermuda) Trading Ltd., c/o
Hollis & Co., Reid Hall, 3 Reid Street, Hamilton, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ULTRA FLUSH 
WARES: Plumbing and bathroom fixtures namely toilets. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2001 under No.
2,447,426 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie et de salle de bain,
nommément toilettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai
2001 sous le No. 2,447,426 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,110,339. 2001/07/23. TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY, INC., 500 Northfield, Lake Forest, Illinois 60045,
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 

GRIPPER 
WARES: Automotive bushings. Priority Filing Date: June 29,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/071716 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2004 under No.
2 897 979 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagues d’automobile. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/071716 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 octobre 2004 sous le No. 2 897 979 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,452. 2001/08/01. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Adhesives, namely, rubber cement, silicone rubber and
liquid butyl sealer; compositions for repairing surfaces, namely,
rust penetrant and inhibitor, plastic primer, adhesion improving
sealer, spray paint and spray lacquer; sealing compositions,
namely, liquid type gasket compound and liquid type roof molding
seal, strips made of rubber or of plastics materials for sealing
joints; defrosting compositions; anti-freezing compositions;
coating compositions and preservatives, namely, automobile
paint; cleaning, polishing, scouring and abrasive compositions,
namely, automobile wax, metal polish, upholstery cleaner,
windshield washer solution and automobile washing solution;
industrial oils and greases; lubricants and hydraulic oils; badges,
namely, embroidered emblems and cloth patches for use on
clothing, headgear and bags, and insignia badges mounted on the
exterior of automobiles; pipes, namely, tailpipes and connectors
therefor; tanks for liquids, all of common metal, namely, gas tanks,
oil tanks, antifreeze tanks and windshield washer tanks; tow ropes
of metal for towing automobiles; keys; key blanks; key fobs; key
chains; key rings; vehicle registration plates; license plates;
alternators; air cleansers (air filters) for engines; compressors
(machines); carburetors; fans and fan belts, all for engine cooling
radiators (other than for land vehicles); engines, namely, diesel
engines, gasoline engines and hybrid engines; exhausts, namely,
exhaust manifolds and exhaust deflectors; cooling radiators for
engines; fuel feed apparatus for engines; fuel injection devices for
internal combustion engines; electric generators; hydraulic lifting
gear, namely, hydraulic jacks; oil cooling apparatus (for
machines); pumps, namely, oil pumps, water pumps and fuel
pumps; valves, namely, intake valves, exhaust valves, valve
springs, valve guide bushings and fluid controlling valves; power
transmission take-off units for engines; brushes, namely,
commutator brushes and bearings, namely, camshaft bearings,
crankshaft bearings, ball bearings and roller bearings; machine
couplings; drive belts for automobiles; drive chains for
automobiles; brakes, namely, brake assemblies, brake master
cylinders and brake wheel cylinder assemblies; caps for cooling
radiators; mechanical control apparatus for engines, accelerators
or for transmission apparatus, namely, transmissions,
transmission gearshift levers, transmission housings,
transmission shafts, transmission covers, transmission shifter
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forks, transmission gears, transmission synchronizers and
transmission shift interlocks; hydraulic cylinders, namely, brakes
and power steering shock absorbers; hydraulic motors; hydraulic
pipes all for machines; electric motors; constant velocity joints for
front wheel axles, namely, part of axle assemblies for front wheel
drive automobiles; connecting rods for use in connection with
engine parts, namely, pistons and crankshafts; control cables for
use in connection with heaters, clutches, brakes and automatic
transmissions; ignition apparatus and ignition distributors, all for
internal combustion engines; filters, namely, oil filters, gas filters
and air filters, all for automobiles; tappets for valve trains; ignition
glow plugs for diesel engines; ignition spark plugs; pistons; piston
rings; rocker arms for valve train on engine heads; manifolds;
camshafts; universal joints; turbo-superchargers for engines; car
vacuum cleaners; hand tools; hand tool sets; electric
accumulators for air conditioning; aerials; anti-theft warning
devices; electric batteries and mountings for batteries; electric
blowers for heaters and air conditioning; electric lighters; electric
circuit breakers; commutators for electric motors that attach to
spindle and alternate current; electric condensers; electric cables;
electric fuses; electric fuse boxes; electrical sensors for emission
systems in automobiles; fire extinguishing apparatus, namely,
portable fire extinguishers; gauges, namely, speed gauges, gas
gauges and oil gauges; lenses for lamps for automobiles;
loudspeakers; odometers; printed electrical circuits, namely,
circuit boards in computer controls, instrument panels and fuse
panels; electric relays, namely, switches used in starter circuit of
automobiles; electric switches; speedometers; tachometers;
temperature sensors; voltage regulators; voltmeters; electric
wiring harnesses; ammeters; sound reproducing equipment,
namely, radios, CD players and cassette tape players;
telecommunication equipment, namely, cell phones, mobile
telephone mounting equipment and global positioning systems;
testing apparatus consisting of diagnostic software and hardware
for computer controls for automobiles; data storage media,
namely, CDs and cassette tapes; highway emergency warning
equipment, namely, flares, triangles and pylons; installations and
apparatus for air conditioning, ventilation or heating motor land
vehicles, namely, systems for air conditioning, ventilation or
heating for motor land vehicles; lighting installations and
apparatus, namely, light switches for automobiles, head lamps,
tail lamps, parking lamps, courtesy lamps, luggage compartment
lamps, fog lamps, engine compartment lamps, glove compartment
lamps, license plate lamps, back-up lights and dome lights; lamp
assemblies; anti-dazzle devices, namely, mirrors, glass, visors
and screens for automobiles; bulbs for lamps; reflectors for lighting
and side marks on automobiles; vehicle axle assemblies; vehicle
bodies; brake calipers; braking installations, namely, disc brakes,
drum brakes, anti-lock brakes and anti-skid brakes; draw bars for
trailers and trailer hitches for automobiles; bars for automobiles;
clutches for automobiles; differential gears, namely, cluster of
gears in rear wheel assembly for automobiles; drive gears for
transmissions for automobiles; drive shafts for transmissions for
automobiles; engines, namely, diesel engines, gasoline engines
and hybrid engines; electric motors for automobiles; fans, namely,
radiator fans, heater fans cooling fans, and air conditioning fans
for automobiles; gear change selectors, namely, shifters for
automobiles; transmissions; transmission shafts; radiators;
radiator caps; exhausts, namely, exhaust manifolds and pipes for

exhaust system for automobiles; exhaust cowls, namely,
coverings or shields, generally made of metal, that prevent
exposure to heat of engine and other components of automobiles;
hydraulic cylinders and electric motors for use in automobiles;
bearings, namely, friction prevention bearings for engines,
transmissions, and wheels for automobiles; fan belts; motor
vehicle chassis; manual and power steering systems for
automobiles; personal safety restraints seats, namely, seat belts
for automobiles; seat covers; sliding roofs; vehicle steering
columns; vehicle wheel hubs; vehicle wheels; wheel trims,
namely, wheel covers; deflectors made of plastic or metal to direct
air and water in automobiles; direction indicators, namely, left turn
and right turn indicators; doors for automobiles; hatches for
automobiles; upholstery, namely, upholstery for seats for
automobiles; handles for doors for automobiles; horns for
automobiles; mirrors, namely, rear-view mirrors, side-view mirrors
and vanity mirrors for automobiles; mud-flaps; roof-racks;
skiracks; shock absorbers; springs, namely, engine springs,
transmission springs and suspension springs, all for use in
automobiles; stabilizer bars for suspension systems to prevent
automobiles from swaying; starter motors to turn automobiles
engines over to start; steering wheels; steering linkages to
connect steering wheel to front wheel in automobiles; suspensions
for automobiles that provide handling and ride control of
automobiles; suspension lowering outfits, namely, shorter springs
and adjustable shock systems for automobiles; torsion bars,
namely, part of suspension system for automobiles; tow bars for
towing automobiles; windows for automobiles; window winding
mechanisms for automobiles; windscreen wipers; arm rests for
automobiles; balance weight for wheels for automobiles to prevent
wheel wobble; brake pads and brake linings for vehicles; cabs,
namely, interior and passenger compartments of automobiles;
caps for vehicle fuel tanks; mechanical controls for brakes and
transmissions for automobiles; engine mountings; engine noise
shields; protective covers, namely, fitted and semi-fitted covers for
automobiles and trailer hitch covers; radiator grilles; fluid
reservoirs, namely, containers in automobiles that hold excess oil,
window washing fluid, braking system fluids and steering system
fluids; stowage compartments, namely, portable containers for
stowing bulky materials in automobiles, roof racks and luggage
nets; wheel carriers, namely, hub and brake assembly that hold
wheels and spare tires for automobiles; cab tilt mechanisms that
push cab of automobile forward to access engine; trim panel,
namely, interior panels for automobiles; spoilers, namely, rear
spoilers mounted on automobiles, side skirts, namely, decorative
or functional, plastic panels found on the exterior of automobiles;
antitheft devices, namely, burglar alarms; vehicle window blinds;
luggage restraints for vehicles; snow chains, namely tire snow
chains; pet screens, generally made of plastic or metal for use in
the interior, passenger compartment of automobiles; stone
screens, namely, plastic or metal guards or shields to prevent
damage, scratches or puncture of automobile exterior and
automobile parts; safety seats for children; safety cushions for
head rests, arm rests and door panels of automobiles; sun
shades, namely, sun screens for windshields of automobiles;
packaging of paper, cardboard, or plastics materials; packaging
for vehicle parts; printed matter, namely, reproduction lithographic
prints, automotive history books, colouring and activity books and
postcards; books; periodicals, magazines; newspapers;
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instructional and teaching materials, namely, automobile owner’s
manuals; spare parts lists, namely, manuals setting out spare
parts and parts numbers for automobiles; maintenance manuals
for use in the service and maintenance of automobiles advertising
materials, namely, brochures, pamphlets and flyers; printed
publications relating to automotive subjects; flexible covers made
of rubber or of plastic materials for protecting mechanical
components; mountings made of rubber or of plastics materials for
engines; plastic materials in the form of sheets (non-textiles) for
use in the manufacture of roof coverings for vehicles; clutch
linings, namely, disc materials that prevent friction in automobiles;
gaskets (other than fibrous gaskets for ships), namely, head
gaskets for cooling systems and fueling systems for automobiles;
washers (other than washers for water taps) made of rubber,
plastic materials or of vulcanized fibre for automobiles; grommets
made of rubber or of plastics material to protect electric wiring in
automobiles; sealing and caulking compounds (in the nature of
jointings or packings); insulating materials, namely, fiberglass for
use in automobiles; nonmetallic hoses for use in cooling systems,
fueling systems and air conditioning systems for automobiles; oil
seals (packings) for engines, transmissions, steering systems and
braking systems for automobiles; floor coverings for interior
compartment of automobiles, vehicle carpets and mats; door
mats. Used in CANADA since at least as early as 1950 on wares.
Priority Filing Date: February 20, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2262075 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on February 20, 2001 under No.
2262075 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément colle de caoutchouc,
scellant en caoutchouc silicone et en butylcaoutchouc liquide;
compositions pour la réparation de surfaces, nommément agent
pénétrant pour rouille et produit antirouille, couche d’apprêt
plastique, produit d’étanchéité pour améliorer l’adhésion, peinture
à vaporiser et laque en vaporisateur; compositions de scellement,
nommément composé de joint de type liquide et joint pour
moulage de toiture de type liquide, bandes en matériaux
caoutchouc ou plastique pour joints de scellement; compositions
de dégivrage; compositions antigel; compositions de revêtement
et agents de conservation, nommément peinture automobile;
compositions abrasives de nettoyage, de polissage et à récurer,
nommément cire pour automobile, poli à métaux, nettoyeur de
capitonnage, solution de lave-glace et solution pour le lavage
d’automobiles; huiles et graisses industrielles; lubrifiants et huiles
hydrauliques; insignes, nommément emblèmes brodés et pièces
de rapiéçage en tissu pour utilisation avec des vêtements,
coiffures et sacs, et insignes montés sur la surface extérieure
d’automobiles; tuyaux, nommément tuyaux arrière
d’échappement et connecteurs connexes; réservoirs pour
liquides, tous en métal commun, nommément réservoirs
d’essence, réservoirs à huile, réservoirs pour antigel et réservoirs
pour lave-glace; câbles de remorquage en métal pour le
remorquage d’automobiles; clés; clés brutes; breloques porte-
clés; chaînes porte-clés; anneaux à clés; plaques
d’immatriculation de véhicule; plaques d’immatriculation;
alternateurs; nettoyants à air (filtres à air) pour moteurs;
compresseurs (machines); carburateurs; ventilateurs et courroies
de ventilateur, tous pour radiateurs de refroidissement de moteur

(autres que pour véhicules terrestres); moteurs, nommément
moteurs diesel, moteurs à essence et moteurs hybrides;
échappement, nommément collecteurs d’échappement et
déflecteurs d’échappement; radiateurs de refroidissement pour
moteurs; appareils d’alimentation en carburant pour moteurs;
dispositifs d’injection de carburant pour moteurs à combustion
interne; générateurs; appareils de levage hydrauliques,
nommément crics hydrauliques; appareil refroidisseur d’huile
(pour machines); pompes, nommément pompes à huile, pompes
à eau et distributeurs de carburant; appareils de robinetterie,
nommément soupapes d’admission, soupapes d’échappement,
ressorts de soupapes, bagues de guide d’obturateur et appareils
de robinetterie de commande de fluide; unités de départ de
transport d’énergie pour moteurs; balais, nommément balais de
commutateur et roulements, nommément paliers d’arbre à cames,
paliers de vilebrequin, roulements à billes et roulements à
rouleaux; manchons d’accouplement; courroies d’entraînement
pour automobiles; chaînes d’entraînement pour automobiles;
freins, nommément ensembles de frein, maître-cylindre de frein et
ensembles de cylindre de roue de frein; couvercles pour
radiateurs de refroidissement; appareils de commande
mécaniques pour moteurs, accélérateurs ou pour appareils de
transmission, nommément transmissions, leviers de commande
de changement de vitesse, boîtiers de transmission, arbres de
transmission, cache-transmissions, fourchettes de débrayage de
transmission, engrenages de transmission, synchronisateurs de
transmission et verrouilleurs du changeur de boîte de
transmission; vérins hydrauliques, nommément freins et
amortisseurs de servodirection; moteurs hydrauliques; conduites
hydrauliques pour machines; moteurs électriques; joints
homocinétiques pour essieux de roues avant, nommément pièce
d’ensembles d’essieux pour automobiles à traction avant; bielles
pour utilisation avec des pièces de moteur, nommément pistons et
vilebrequins; câbles de commande pour utilisation avec appareils
de chauffage, embrayages, freins et transmissions automatiques;
appareils d’allumage et distributeurs d’allumage, tous pour
moteurs à combustion interne; filtres, nommément filtres à huile,
filtres à gaz et filtres à air, tous pour automobiles; poussoirs pour
soupapes et dispositifs de commande; bougies d’allumage de
préchauffage pour moteurs diesel; bougies d’allumage; pistons;
segments de piston; culbuteurs pour soupapes et dispositifs de
commande sur des culasses de moteur; collecteurs; arbres à
cames; joints de cardan; turbocompresseurs de suralimentation
pour moteurs; aspirateurs pour automobile; outils à main; jeux
d’outils à main; batteries d’accumulateurs pour conditionnement
d’air; antennes; avertisseurs antivol; batteries secondaires et
fixations pour piles; souffleuses électriques pour appareils de
chauffage et conditionnement d’air; briquets électriques;
disjoncteurs électriques; commutateurs pour moteurs électriques
qui se fixent à une tige poussoir et au courant alternatif;
condensateurs électriques; câbles électriques; fusibles
électriques; boîtiers de fusibles électriques; capteurs électriques
pour systèmes d’émission d’automobiles; extincteurs d’incendie,
nommément extincteurs d’incendies portables; jauges,
nommément indicateurs de vitesse, jauges pour gaz et jauges
d’huile; cache- feux pour automobiles; haut-parleurs; odomètres;
circuits imprimés électriques, nommément plaquettes de circuits
dans des commandes par ordinateur, tableaux de bord et
panneaux de fusibles; relais électriques, nommément
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interrupteurs utilisés dans des circuits de démarrage
d’automobiles; interrupteurs électriques; compteurs de vitesse;
tachymètres; capteurs de température; régulateurs de tension;
voltmètres; faisceaux de câbles électriques; ampèremètres;
équipement de reproduction sonore, nommément appareils-radio,
lecteurs de CD et lecteurs de bande en cassettes; matériel de
télécommunications, nommément téléphones cellulaires,
équipement de montage de téléphone mobile et systèmes de
positionnement mondial; appareils d’essais comprenant des
logiciels de diagnostic et du matériel informatique pour la
commande par ordinateur d’automobiles; système d’archivage de
données, nommément disques compacts et bandes en cassettes;
équipement d’avertissement d’urgence routière, nommément
fusées éclairantes, triangles et pylônes; installations et appareils
pour conditionnement d’air, ventilation ou chauffage de véhicules
terrestres motorisés, nommément systèmes pour
conditionnement d’air, ventilation ou chauffage de véhicules
terrestres motorisés; installations et appareils d’éclairage,
nommément interrupteurs d’éclairage pour automobiles, phares,
feux rouges arrière, lampes de stationnement, phares de
croisement, lampes de compartiment à bagages, phares
antibrouillard, lampes de compartiment à moteur, lampes de boîte
à gant, lampes pour plaque d’immatriculation, phares de recul et
plafonniers; ensembles de lampes; dispositifs antireflets,
nommément miroirs, verre, visières et écrans pour automobiles;
ampoules pour lampes; réflecteurs pour éclairage et feux de
position latéraux pour automobiles; ensembles d’essieux pour
véhicules; carrosseries de véhicules; étriers de freins; installations
de freinage, nommément freins à disques, freins à tambour, freins
antiblocage et freins à dispositif anti-dérapant; barres de traction
pour remorques et attelage de remorque pour automobiles; barres
pour automobiles; embrayages pour automobiles; engrenages
différentiels, nommément train d’engrenages dans l’assemblage
de roues pour automobiles; engrenages d’entraînement pour
transmissions d’automobile; arbres d’entraînement pour
transmissions d’automobile; moteurs, nommément moteurs
diesel, moteurs à essence et moteurs hybrides; moteurs
électriques pour automobiles; ventilateurs, nommément
ventilateurs de radiateur, ventilateurs de chauffage, ventilateurs
de refroidissement et ventilateurs de conditionnement d’air pour
automobiles; sélecteurs de changement de vitesse, nommément
embrayeurs pour automobiles; transmissions; arbres de
transmission; radiateurs; bouchons de radiateur; échappements,
nommément collecteurs d’échappement et conduites pour
systèmes d’échappement pour automobiles; gueules-de-loup
pour échappement, nommément revêtements ou écrans,
fabriqués généralement en métal, permettant d’éviter l’exposition
à la chaleur du moteur et d’autres composants d’automobiles;
vérins hydrauliques et moteurs électriques pour utilisation dans
des automobiles; roulements, nommément coussinets anti-
frottement pour moteurs, transmissions, et roues d’automobiles;
courroies de ventilateur; châssis de véhicule automobile;
systèmes de direction manuelle et de servodirection pour
automobiles; sièges de retenue pour protection individuelle,
nommément ceintures de sécurité pour automobiles; housses de
siège; toits ouvrants; colonnes de direction pour véhicule; moyeux
de roues de véhicule; roues de véhicule; garnitures de roue,
nommément enjoliveurs de roues; abat-vent en plastique ou en
métal pour diriger l’air et l’eau dans des automobiles; voyants de

direction, nommément voyants de virage à gauche et de virage à
droite; portes pour automobiles; portes de chargement pour
automobiles; meubles rembourrés, nommément meubles
rembourrés pour sièges d’automobiles; poignées de portes pour
automobiles; klaxons pour automobiles; miroirs, nommément
rétroviseurs, rétroviseurs extérieurs et miroirs de courtoisie pour
automobiles; garde-boue; galeries de toit; porte-skis;
amortisseurs; ressorts, nommément ressorts à moteur, ressorts
de transmission et ressorts de suspension, tous pour utilisation
dans des automobiles; barres stabilisatrices pour systèmes de
suspension empêchant les automobiles de dévier; démarreurs
pour faire tourner les moteurs d’automobiles afin de démarrer;
volants de direction; timonerie de direction afin de raccorder le
volant à la roue avant des automobiles; suspensions pour
automobiles permettant la manutention et le réglage de
suspension d’automobiles; nécessaires d’abaissement de
suspension, nommément ressorts plus courts et systèmes
d’amortisseurs réglables pour automobiles; barres de torsion,
nommément pièce de système de suspension pour automobiles;
barres de remorquage pour le remorquage d’automobiles;
fenêtres pour automobiles; mécanismes de lève-glace pour
automobiles; essuie-glaces pour pare-brise; accoudoirs pour
automobiles; masse d’équilibrage pour roues d’automobiles afin
d’éviter l’oscillation des roues; plaquettes de freins et garnitures
de freins pour véhicules; cabines, nommément compartiments
intérieurs et pour passagers d’automobiles; couvercles pour
réservoirs de carburant de véhicule; commandes mécaniques
pour freins et transmissions d’automobile; bâti moteur; dispositifs
antibruit pour moteur; housses de protection, nommément
housses ajustées et semi-ajustées pour automobiles et housses
d’attelage de remorque; grilles de radiateur; réservoirs de fluides,
nommément contenants dans des automobiles qui logent
l’exédent d’huile, fluide lave-glace, fluides de système de freinage
et fluides de système de direction; compartiments de rangement,
nommément contenants portables pour ranger des matières
encombrantes dans des automobiles, porte-bagages et filets à
bagages; porteurs de roue, nommément ensemble moyeu et frein
qui loge des roues et des pneus de rechange pour automobiles;
mécanismes de basculement de la cabine qui poussent la cabine
d’automobile vers l’avant permettant ainsi l’accès au moteur;
panneau de garniture, nommément panneaux intérieurs pour
automobiles; déflecteurs, nommément béquets arrière montés sur
des automobiles, jupes latérales, nommément panneaux
décoratifs ou fonctionnels en plastique situés sur l’extérieur
d’automobiles; dispositifs antivol, nommément systèmes d’alarme
antivol; toiles pour fenêtres de véhicule; dispositifs de retenue des
bagages pour véhicules; chaînes à neige, nommément chaînes à
neige pour pneu; écrans pour animaux de compagnie,
généralement en plastique ou en métal pour utilisation à l’intérieur,
compartoment de passagers d’automobiles; dispositifs anti-pierre,
nommément protecteurs ou écrans en plastique ou en métal qui
empêchent les dommages, les égratignures ou les perforations de
l’extérieur de l’automobile et des pièces automobiles; sièges de
sécurité pour enfants; coussins de sécurité pour appuie-tête,
accoudoirs et panneaux de porte d’automobiles; parasols,
nommément écrans solaires pour pare-brises d’automobiles;
conditionnement de matériaux en papier, en carton mince ou en
matières plastiques; conditionnement pour pièces de véhicules;
imprimés, nommément lithographies, livres d’histoire sur
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l’automobile, livres d’activités et à colorier et cartes postales;
livres; périodiques, magazines; journaux; matériel instructif et
pédagogique, nommément manuels d’utilisation automobile; listes
de pièces de rechange, nommément manuels établissant les
pièces de rechange et les numéros de pièces pour automobiles;
manuels d’entretien pour utilisation dans l’entretien et l’entretien
courant de matériaux publicitaires d’automobiles, nommément
brochures, dépliants et prospectus; publications imprimées ayant
trait à des questions liées à l’automobile; housses flexibles en
caoutchouc ou en matières plastiques pour protéger des
composants mécaniques; fixations en caoutchouc ou en plastique
pour moteurs; matières plastiques sous forme de feuilles (non-
textiles) pour la fabrication de housses de véhicules; garnitures
d’embrayage, nommément disque matériaux de disque qui
empêchent le frottement dans les automobiles; joints d’étanchéité
(autres que joints d’étanchéité fibreux pour navires), nommément
joints de culasse pour systèmes de refroidissement et systèmes
de ravitaillement pour automobiles; rondelles d’étanchéité (autres
que ceux pour robinets) en caoutchouc, en matières plastiques ou
en fibre vulcanisé pour automobiles; passe-fils en caoutchouc ou
en plastique pour protéger le câblage électrique des automobiles;
produits de scellement et de calfeutrage (sous forme de
jointements ou de garnitures); matériaux isolants, nommément
fibre de verre pour utilisation dans des automobiles; tuyaux
souples non métalliques pour utilisation dans des systèmes de
refroidissement, systèmes de ravitaillement et systèmes de
conditionnement d’air pour automobiles; joints d’huile (garnitures)
pour moteurs, transmissions, systèmes de direction et systèmes
de freinage pour automobiles; couvre-planchers pour
compartiment intérieur d’automobiles, tapis et carpettes pour
véhicule; essuie-pieds. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 février 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2262075 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
février 2001 sous le No. 2262075 en liaison avec les
marchandises.

1,111,453. 2001/08/01. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, 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 

FOMOCO 
WARES: Adhesives, namely, rubber cement, silicone rubber and
liquid butyl sealer; compositions for repairing surfaces, namely,
rust penetrant and inhibitor, plastic primer, adhesion improving
sealer, spray paint and spray lacquer; sealing compositions,
namely, liquid type gasket compound and liquid type roof molding
seal, strips made of rubber or of plastics materials for sealing
joints; defrosting compositions; anti-freezing compositions;
coating compositions and preservatives, namely, automobile
paint; cleaning, polishing, scouring and abrasive compositions,

namely, automobile wax, metal polish, upholstery cleaner,
windshield washer solution and automobile washing solution;
industrial oils and greases; lubricants and hydraulic oils; badges,
namely, embroidered emblems and cloth patches for use on
clothing, headgear and bags, and insignia badges mounted on the
exterior of automobiles; pipes, namely, tailpipes and connectors
therefor; tanks for liquids, all of common metal, namely, gas tanks,
oil tanks, antifreeze tanks and windshield washer tanks; tow ropes
of metal for towing automobiles; keys; key blanks; key fobs; key
chains; key rings; vehicle registration plates; license plates;
alternators; air cleansers (air filters) for engines; compressors
(machines); carburetors; fans and fan belts, all for engine cooling
radiators (other than for land vehicles); engines, namely, diesel
engines, gasoline engines and hybrid engines; exhausts, namely,
exhaust manifolds and exhaust deflectors; cooling radiators for
engines; fuel feed apparatus for engines; fuel injection devices for
internal combustion engines; electric generators; hydraulic lifting
gear, namely, hydraulic jacks; oil cooling apparatus (for
machines); pumps, namely, oil pumps, water pumps and fuel
pumps; valves, namely, intake valves, exhaust valves, valve
springs, valve guide bushings and fluid controlling valves; power
transmission take-off units for engines; brushes, namely,
commutator brushes and bearings, namely, camshaft bearings,
crankshaft bearings, ball bearings and roller bearings; machine
couplings; drive belts for automobiles; drive chains for
automobiles; brakes, namely, brake assemblies, brake master
cylinders and brake wheel cylinder assemblies; caps for cooling
radiators; mechanical control apparatus for engines, accelerators
or for transmission apparatus, namely, transmissions,
transmission gearshift levers, transmission housings,
transmission shafts, transmission covers, transmission shifter
forks, transmission gears, transmission synchronizers and
transmission shift interlocks; hydraulic cylinders, namely, brakes
and power steering shock absorbers; hydraulic motors; hydraulic
pipes all for machines; electric motors; constant velocity joints for
front wheel axles, namely, part of axle assemblies for front wheel
drive automobiles; connecting rods for use in connection with
engine parts, namely, pistons and crankshafts; control cables for
use in connection with heaters, clutches, brakes and automatic
transmissions; ignition apparatus and ignition distributors, all for
internal combustion engines; filters, namely, oil filters, gas filters
and air filters, all for automobiles; tappets for valve trains; ignition
glow plugs for diesel engines; ignition spark plugs; pistons; piston
rings; rocker arms for valve train on engine heads; manifolds;
camshafts; universal joints; turbo-superchargers for engines; car
vacuum cleaners; hand tools; hand tool sets; electric
accumulators for air conditioning; aerials; anti-theft warning
devices; electric batteries and mountings for batteries; electric
blowers for heaters and air conditioning; electric lighters; electric
circuit breakers; commutators for electric motors that attach to
spindle and alternate current; electric condensers; electric cables;
electric fuses; electric fuse boxes; electrical sensors for emission
systems in automobiles; fire extinguishing apparatus, namely,
portable fire extinguishers; gauges, namely, speed gauges, gas
gauges and oil gauges; lenses for lamps for automobiles;
loudspeakers; odometers; printed electrical circuits, namely,
circuit boards in computer controls, instrument panels and fuse
panels; electric relays, namely, switches used in starter circuit of
automobiles; electric switches; speedometers; tachometers;
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temperature sensors; voltage regulators; voltmeters; electric
wiring harnesses; ammeters; sound reproducing equipment,
namely, radios, CD players and cassette tape players;
telecommunication equipment, namely, cell phones, mobile
telephone mounting equipment and global positioning systems;
testing apparatus consisting of diagnostic software and hardware
for computer controls for automobiles; data storage media,
namely, CDs and cassette tapes; highway emergency warning
equipment, namely, flares, triangles and pylons; installations and
apparatus for air conditioning, ventilation or heating motor land
vehicles, namely, systems for air conditioning, ventilation or
heating for motor land vehicles; lighting installations and
apparatus, namely, light switches for automobiles, head lamps,
tail lamps, parking lamps, courtesy lamps, luggage compartment
lamps, fog lamps, engine compartment lamps, glove compartment
lamps, license plate lamps, back-up lights and dome lights; lamp
assemblies; anti-dazzle devices, namely, mirrors, glass, visors
and screens for automobiles; bulbs for lamps; reflectors for lighting
and side marks on automobiles; vehicle axle assemblies; vehicle
bodies; brake calipers; braking installations, namely, disc brakes,
drum brakes, anti-lock brakes and anti-skid brakes; draw bars for
trailers and trailer hitches for automobiles; bars for automobiles;
clutches for automobiles; differential gears, namely, cluster of
gears in rear wheel assembly for automobiles; drive gears for
transmissions for automobiles; drive shafts for transmissions for
automobiles; engines, namely, diesel engines, gasoline engines
and hybrid engines; electric motors for automobiles; fans, namely,
radiator fans, heater fans cooling fans, and air conditioning fans
for automobiles; gear change selectors, namely, shifters for
automobiles; transmissions; transmission shafts; radiators;
radiator caps; exhausts, namely, exhaust manifolds and pipes for
exhaust system for automobiles; exhaust cowls, namely,
coverings or shields, generally made of metal, that prevent
exposure to heat of engine and other components of automobiles;
hydraulic cylinders and electric motors for use in automobiles;
bearings, namely, friction prevention bearings for engines,
transmissions, and wheels for automobiles; fan belts; motor
vehicle chassis; manual and power steering systems for
automobiles; personal safety restraints seats, namely, seat belts
for automobiles; seat covers; sliding roofs; vehicle steering
columns; vehicle wheel hubs; vehicle wheels; wheel trims,
namely, wheel covers; deflectors made of plastic or metal to direct
air and water in automobiles; direction indicators, namely, left turn
and right turn indicators; doors for automobiles; hatches for
automobiles; upholstery, namely, upholstery for seats for
automobiles; handles for doors for automobiles; horns for
automobiles; mirrors, namely, rear-view mirrors, side-view mirrors
and vanity mirrors for automobiles; mud-flaps; roof-racks;
skiracks; shock absorbers; springs, namely, engine springs,
transmission springs and suspension springs, all for use in
automobiles; stabilizer bars for suspension systems to prevent
automobiles from swaying; starter motors to turn automobiles
engines over to start; steering wheels; steering linkages to
connect steering wheel to front wheel in automobiles; suspensions
for automobiles that provide handling and ride control of
automobiles; suspension lowering outfits, namely, shorter springs
and adjustable shock systems for automobiles; torsion bars,
namely, part of suspension system for automobiles; tow bars for
towing automobiles; windows for automobiles; window winding

mechanisms for automobiles; windscreen wipers; arm rests for
automobiles; balance weight for wheels for automobiles to prevent
wheel wobble; brake pads and brake linings for vehicles; cabs,
namely, interior and passenger compartments of automobiles;
caps for vehicle fuel tanks; mechanical controls for brakes and
transmissions for automobiles; engine mountings; engine noise
shields; protective covers, namely, fitted and semi-fitted covers for
automobiles and trailer hitch covers; radiator grilles; fluid
reservoirs, namely, containers in automobiles that hold excess oil,
window washing fluid, braking system fluids and steering system
fluids; stowage compartments, namely, portable containers for
stowing bulky materials in automobiles, roof racks and luggage
nets; wheel carriers, namely, hub and brake assembly that hold
wheels and spare tires for automobiles; cab tilt mechanisms that
push cab of automobile forward to access engine; trim panel,
namely, interior panels for automobiles; spoilers, namely, rear
spoilers mounted on automobiles, side skirts, namely, decorative
or functional, plastic panels found on the exterior of automobiles;
antitheft devices, namely, burglar alarms; vehicle window blinds;
luggage restraints for vehicles; snow chains, namely tire snow
chains; pet screens, generally made of plastic or metal for use in
the interior, passenger compartment of automobiles; stone
screens, namely, plastic or metal guards or shields to prevent
damage, scratches or puncture of automobile exterior and
automobile parts; safety seats for children; safety cushions for
head rests, arm rests and door panels of automobiles; sun
shades, namely, sun screens for windshields of automobiles;
packaging of paper, cardboard, or plastics materials; packaging
for vehicle parts; printed matter, namely, reproduction lithographic
prints, automotive history books, colouring and activity books and
postcards; books; periodicals, magazines; newspapers;
instructional and teaching materials, namely, automobile owner’s
manuals; spare parts lists, namely, manuals setting out spare
parts and parts numbers for automobiles; maintenance manuals
for use in the service and maintenance of automobiles advertising
materials, namely, brochures, pamphlets and flyers; printed
publications relating to automotive subjects; flexible covers made
of rubber or of plastic materials for protecting mechanical
components; mountings made of rubber or of plastics materials for
engines; plastic materials in the form of sheets (non-textiles) for
use in the manufacture of roof coverings for vehicles; clutch
linings, namely, disc materials that prevent friction in automobiles;
gaskets (other than fibrous gaskets for ships), namely, head
gaskets for cooling systems and fueling systems for automobiles;
washers (other than washers for water taps) made of rubber,
plastic materials or of vulcanized fibre for automobiles; grommets
made of rubber or of plastics material to protect electric wiring in
automobiles; sealing and caulking compounds (in the nature of
jointings or packings); insulating materials, namely, fiberglass for
use in automobiles; nonmetallic hoses for use in cooling systems,
fueling systems and air conditioning systems for automobiles; oil
seals (packings) for engines, transmissions, steering systems and
braking systems for automobiles; floor coverings for interior
compartment of automobiles, vehicle carpets and mats; door
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mats. Used in CANADA since at least as early as 1950 on wares.
Priority Filing Date: February 20, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2262074 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on February 20, 2001 under No.
2262074 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, nommément colle de caoutchouc,
scellant en caoutchouc silicone et en butylcaoutchouc liquide;
compositions pour la réparation de surfaces, nommément agent
pénétrant pour rouille et produit antirouille, couche d’apprêt
plastique, produit d’étanchéité pour améliorer l’adhésion, peinture
à vaporiser et laque en vaporisateur; compositions de scellement,
nommément composé de joint de type liquide et joint pour
moulage de toiture de type liquide, bandes en matériaux
caoutchouc ou plastique pour joints de scellement; compositions
de dégivrage; compositions antigel; compositions de revêtement
et agents de conservation, nommément peinture automobile;
compositions abrasives de nettoyage, de polissage et à récurer,
nommément cire pour automobile, poli à métaux, nettoyeur de
capitonnage, solution de lave-glace et solution pour le lavage
d’automobiles; huiles et graisses industrielles; lubrifiants et huiles
hydrauliques; insignes, nommément emblèmes brodés et pièces
de rapiéçage en tissu pour utilisation avec des vêtements,
coiffures et sacs, et insignes montés sur la surface extérieure
d’automobiles; tuyaux, nommément tuyaux arrière
d’échappement et connecteurs connexes; réservoirs pour
liquides, tous en métal commun, nommément réservoirs
d’essence, réservoirs à huile, réservoirs pour antigel et réservoirs
pour lave-glace; câbles de remorquage en métal pour le
remorquage d’automobiles; clés; clés brutes; breloques porte-
clés; chaînes porte-clés; anneaux à clés; plaques
d’immatriculation de véhicule; plaques d’immatriculation;
alternateurs; nettoyants à air (filtres à air) pour moteurs;
compresseurs (machines); carburateurs; ventilateurs et courroies
de ventilateur, tous pour radiateurs de refroidissement de moteur
(autres que pour véhicules terrestres); moteurs, nommément
moteurs diesel, moteurs à essence et moteurs hybrides;
échappement, nommément collecteurs d’échappement et
déflecteurs d’échappement; radiateurs de refroidissement pour
moteurs; appareils d’alimentation en carburant pour moteurs;
dispositifs d’injection de carburant pour moteurs à combustion
interne; générateurs; appareils de levage hydrauliques,
nommément crics hydrauliques; appareil refroidisseur d’huile
(pour machines); pompes, nommément pompes à huile, pompes
à eau et distributeurs de carburant; appareils de robinetterie,
nommément soupapes d’admission, soupapes d’échappement,
ressorts de soupapes, bagues de guide d’obturateur et appareils
de robinetterie de commande de fluide; unités de départ de
transport d’énergie pour moteurs; balais, nommément balais de
commutateur et roulements, nommément paliers d’arbre à cames,
paliers de vilebrequin, roulements à billes et roulements à
rouleaux; manchons d’accouplement; courroies d’entraînement
pour automobiles; chaînes d’entraînement pour automobiles;
freins, nommément ensembles de frein, maître-cylindre de frein et
ensembles de cylindre de roue de frein; couvercles pour
radiateurs de refroidissement; appareils de commande
mécaniques pour moteurs, accélérateurs ou pour appareils de
transmission, nommément transmissions, leviers de commande

de changement de vitesse, boîtiers de transmission, arbres de
transmission, cache-transmissions, fourchettes de débrayage de
transmission, engrenages de transmission, synchronisateurs de
transmission et verrouilleurs du changeur de boîte de
transmission; vérins hydrauliques, nommément freins et
amortisseurs de servodirection; moteurs hydrauliques; conduites
hydrauliques pour machines; moteurs électriques; joints
homocinétiques pour essieux de roues avant, nommément pièce
d’ensembles d’essieux pour automobiles à traction avant; bielles
pour utilisation avec des pièces de moteur, nommément pistons et
vilebrequins; câbles de commande pour utilisation avec appareils
de chauffage, embrayages, freins et transmissions automatiques;
appareils d’allumage et distributeurs d’allumage, tous pour
moteurs à combustion interne; filtres, nommément filtres à huile,
filtres à gaz et filtres à air, tous pour automobiles; poussoirs pour
soupapes et dispositifs de commande; bougies d’allumage de
préchauffage pour moteurs diesel; bougies d’allumage; pistons;
segments de piston; culbuteurs pour soupapes et dispositifs de
commande sur des culasses de moteur; collecteurs; arbres à
cames; joints de cardan; turbocompresseurs de suralimentation
pour moteurs; aspirateurs pour automobile; outils à main; jeux
d’outils à main; batteries d’accumulateurs pour conditionnement
d’air; antennes; avertisseurs antivol; batteries secondaires et
fixations pour piles; souffleuses électriques pour appareils de
chauffage et conditionnement d’air; briquets électriques;
disjoncteurs électriques; commutateurs pour moteurs électriques
qui se fixent à une tige poussoir et au courant alternatif;
condensateurs électriques; câbles électriques; fusibles
électriques; boîtiers de fusibles électriques; capteurs électriques
pour systèmes d’émission d’automobiles; extincteurs d’incendie,
nommément extincteurs d’incendies portables; jauges,
nommément indicateurs de vitesse, jauges pour gaz et jauges
d’huile; cache-feux pour automobiles; haut-parleurs; odomètres;
circuits imprimés électriques, nommément plaquettes de circuits
dans des commandes par ordinateur, tableaux de bord et
panneaux de fusibles; relais électriques, nommément
interrupteurs utilisés dans des circuits de démarrage
d’automobiles; interrupteurs électriques; compteurs de vitesse;
tachymètres; capteurs de température; régulateurs de tension;
voltmètres; faisceaux de câbles électriques; ampèremètres;
équipement de reproduction sonore, nommément appareils-radio,
lecteurs de CD et lecteurs de bande en cassettes; matériel de
télécommunications, nommément téléphones cellulaires,
équipement de montage de téléphone mobile et systèmes de
positionnement mondial; appareils d’essais comprenant des
logiciels de diagnostic et du matériel informatique pour la
commande par ordinateur d’automobiles; système d’archivage de
données, nommément disques compacts et bandes en cassettes;
équipement d’avertissement d’urgence routière, nommément
fusées éclairantes, triangles et pylônes; installations et appareils
pour conditionnement d’air, ventilation ou chauffage de véhicules
terrestres motorisés, nommément systèmes pour
conditionnement d’air, ventilation ou chauffage de véhicules
terrestres motorisés; installations et appareils d’éclairage,
nommément interrupteurs d’éclairage pour automobiles, phares,
feux rouges arrière, lampes de stationnement, phares de
croisement, lampes de compartiment à bagages, phares
antibrouillard, lampes de compartiment à moteur, lampes de boîte
à gant, lampes pour plaque d’immatriculation, phares de recul et
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plafonniers; ensembles de lampes; dispositifs antireflets,
nommément miroirs, verre, visières et écrans pour automobiles;
ampoules pour lampes; réflecteurs pour éclairage et feux de
position latéraux pour automobiles; ensembles d’essieux pour
véhicules; carrosseries de véhicules; étriers de freins; installations
de freinage, nommément freins à disques, freins à tambour, freins
antiblocage et freins à dispositif anti-dérapant; barres de traction
pour remorques et attelage de remorque pour automobiles; barres
pour automobiles; embrayages pour automobiles; engrenages
différentiels, nommément train d’engrenages dans l’assemblage
de roues pour automobiles; engrenages d’entraînement pour
transmissions d’automobile; arbres d’entraînement pour
transmissions d’automobile; moteurs, nommément moteurs
diesel, moteurs à essence et moteurs hybrides; moteurs
électriques pour automobiles; ventilateurs, nommément
ventilateurs de radiateur, ventilateurs de chauffage, ventilateurs
de refroidissement et ventilateurs de conditionnement d’air pour
automobiles; sélecteurs de changement de vitesse, nommément
embrayeurs pour automobiles; transmissions; arbres de
transmission; radiateurs; bouchons de radiateur; échappements,
nommément collecteurs d’échappement et conduites pour
systèmes d’échappement pour automobiles; gueules-de-loup
pour échappement, nommément revêtements ou écrans,
fabriqués généralement en métal, permettant d’éviter l’exposition
à la chaleur du moteur et d’autres composants d’automobiles;
vérins hydrauliques et moteurs électriques pour utilisation dans
des automobiles; roulements, nommément coussinets anti-
frottement pour moteurs, transmissions, et roues d’automobiles;
courroies de ventilateur; châssis de véhicule automobile;
systèmes de direction manuelle et de servodirection pour
automobiles; sièges de retenue pour protection individuelle,
nommément ceintures de sécurité pour automobiles; housses de
siège; toits ouvrants; colonnes de direction pour véhicule; moyeux
de roues de véhicule; roues de véhicule; garnitures de roue,
nommément enjoliveurs de roues; abat-vent en plastique ou en
métal pour diriger l’air et l’eau dans des automobiles; voyants de
direction, nommément voyants de virage à gauche et de virage à
droite; portes pour automobiles; portes de chargement pour
automobiles; meubles rembourrés, nommément meubles
rembourrés pour sièges d’automobiles; poignées de portes pour
automobiles; klaxons pour automobiles; miroirs, nommément
rétroviseurs, rétroviseurs extérieurs et miroirs de courtoisie pour
automobiles; garde-boue; galeries de toit; porte-skis;
amortisseurs; ressorts, nommément ressorts à moteur, ressorts
de transmission et ressorts de suspension, tous pour utilisation
dans des automobiles; barres stabilisatrices pour systèmes de
suspension empêchant les automobiles de dévier; démarreurs
pour faire tourner les moteurs d’automobiles afin de démarrer;
volants de direction; timonerie de direction afin de raccorder le
volant à la roue avant des automobiles; suspensions pour
automobiles permettant la manutention et le réglage de
suspension d’automobiles; nécessaires d’abaissement de
suspension, nommément ressorts plus courts et systèmes
d’amortisseurs réglables pour automobiles; barres de torsion,
nommément pièce de système de suspension pour automobiles;
barres de remorquage pour le remorquage d’automobiles;
fenêtres pour automobiles; mécanismes de lève-glace pour
automobiles; essuie-glaces pour pare-brise; accoudoirs pour
automobiles; masse d’équilibrage pour roues d’automobiles afin

d’éviter l’oscillation des roues; plaquettes de freins et garnitures
de freins pour véhicules; cabines, nommément compartiments
intérieurs et pour passagers d’automobiles; couvercles pour
réservoirs de carburant de véhicule; commandes mécaniques
pour freins et transmissions d’automobile; bâti moteur; dispositifs
antibruit pour moteur; housses de protection, nommément
housses ajustées et semi-ajustées pour automobiles et housses
d’attelage de remorque; grilles de radiateur; réservoirs de fluides,
nommément contenants dans des automobiles qui logent
l’exédent d’huile, fluide lave-glace, fluides de système de freinage
et fluides de système de direction; compartiments de rangement,
nommément contenants portables pour ranger des matières
encombrantes dans des automobiles, porte-bagages et filets à
bagages; porteurs de roue, nommément ensemble moyeu et frein
qui loge des roues et des pneus de rechange pour automobiles;
mécanismes de basculement de la cabine qui poussent la cabine
d’automobile vers l’avant permettant ainsi l’accès au moteur;
panneau de garniture, nommément panneaux intérieurs pour
automobiles; déflecteurs, nommément béquets arrière montés sur
des automobiles, jupes latérales, nommément panneaux
décoratifs ou fonctionnels en plastique situés sur l’extérieur
d’automobiles; dispositifs antivol, nommément systèmes d’alarme
antivol; toiles pour fenêtres de véhicule; dispositifs de retenue des
bagages pour véhicules; chaînes à neige, nommément chaînes à
neige pour pneu; écrans pour animaux de compagnie,
généralement en plastique ou en métal pour utilisation à l’intérieur,
compartoment de passagers d’automobiles; dispositifs anti-pierre,
nommément protecteurs ou écrans en plastique ou en métal qui
empêchent les dommages, les égratignures ou les perforations de
l’extérieur de l’automobile et des pièces automobiles; sièges de
sécurité pour enfants; coussins de sécurité pour appuie-tête,
accoudoirs et panneaux de porte d’automobiles; parasols,
nommément écrans solaires pour pare-brises d’automobiles;
conditionnement de matériaux en papier, en carton mince ou en
matières plastiques; conditionnement pour pièces de véhicules;
imprimés, nommément lithographies, livres d’histoire sur
l’automobile, livres d’activités et à colorier et cartes postales;
livres; périodiques, magazines; journaux; matériel instructif et
pédagogique, nommément manuels d’utilisation automobile; listes
de pièces de rechange, nommément manuels établissant les
pièces de rechange et les numéros de pièces pour automobiles;
manuels d’entretien pour utilisation dans l’entretien et l’entretien
courant de matériaux publicitaires d’automobiles, nommément
brochures, dépliants et prospectus; publications imprimées ayant
trait à des questions liées à l’automobile; housses flexibles en
caoutchouc ou en matières plastiques pour protéger des
composants mécaniques; fixations en caoutchouc ou en plastique
pour moteurs; matières plastiques sous forme de feuilles (non-
textiles) pour la fabrication de housses de véhicules; garnitures
d’embrayage, nommément disque matériaux de disque qui
empêchent le frottement dans les automobiles; joints d’étanchéité
(autres que joints d’étanchéité fibreux pour navires), nommément
joints de culasse pour systèmes de refroidissement et systèmes
de ravitaillement pour automobiles; rondelles d’étanchéité (autres
que ceux pour robinets) en caoutchouc, en matières plastiques ou
en fibre vulcanisé pour automobiles; passe-fils en caoutchouc ou
en plastique pour protéger le câblage électrique des automobiles;
produits de scellement et de calfeutrage (sous forme de
jointements ou de garnitures); matériaux isolants, nommément
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fibre de verre pour utilisation dans des automobiles; tuyaux
souples non métalliques pour utilisation dans des systèmes de
refroidissement, systèmes de ravitaillement et systèmes de
conditionnement d’air pour automobiles; joints d’huile (garnitures)
pour moteurs, transmissions, systèmes de direction et systèmes
de freinage pour automobiles; couvre-planchers pour
compartiment intérieur d’automobiles, tapis et carpettes pour
véhicule; essuie-pieds. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 février 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2262074 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
février 2001 sous le No. 2262074 en liaison avec les
marchandises.

1,112,350. 2001/08/10. TouchLogic Corporation, 340 Ferrier
Street, Unit 1A, Toronto, ONTARIO, L3R2Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Telecommunication services, namely local and long
distance transmission of voice data by means of telephone
transmissions which have sending and receiving capabilities and
are customized to the specific needs of clients. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission locale et interurbaine de données vocales au moyen
de transmissions téléphoniques à capacités d’envoi et de
réception et qui sont personnalisées selon les besoins particuliers
des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,382. 2001/08/31. RITTAL GMBH & CO. KG, Auf dem
Stützelberg, 35745 Herborn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Cabinets, namely switchgear cabinets made of metal
and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for industry,
installation, electronics, computers, interactive terminal systems
and information transmission, also in conjunction with bracket
systems, also air-conditioned and/or earthquake and/or vandalism
and/or explosion proof; components carriers for plug-in sub-
assemblies with electronic circuits; signals for monitoring and
security of switchgear cabinets; current distribution components,
namely connector and apparatus adapters and load-breakers;
devices for monitoring gas conduits, namely gas pressure
regulator stations; claddings of metal, glass or plastics, namely
doors, walls; closure devices of metal, namely door locks;
attachment devices of metal, namely retaining angles; mounting
devices and mounting aids of metal, fixed or movable, namely
mounting panels, pivoting frames, compartment bases;
Installation accessories, namely lamps for switchgear cabinets;
wiring aids of metal or plastic, namely cable clamp strips, cable
inlets, profiled rubber clamps, labeling strips; current supplies
namely main parts; inserts for sub-assembly carriers, plug-in
cards, bus boards, cassettes, plug-in connectors; parts for all the
above-named goods; air-conditioning and air coolers, heat
exchangers, filter ventilators and heating systems, particularly for
switchgear cabinets. SERVICES: Computer consultancy services;
updating, creation and hiring of programs for data processing;
design of computer software; research in the fields of technology
and engineering; construction planning, materials testing; physical
research. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires
d’appareillage de commutation en métal et/ou plastique,
rayonnages, enceintes et pupitres, de préférence pour industrie,
installations, électronique, ordinateurs, systèmes de terminal
interactifs et transmission d’informations, y compris en liaison
avec des systèmes de supports, climatisés et/ou parasismiques
et/ou à l’épreuve du vandalisme et/ou à l’épreuve des explosions;
supports de composants pour sous-ensembles enfichables avec
circuits électroniques; signaux pour surveillance et sécurité
d’armoires d’appareillage de commutation; composants de
distribution d’emploi courant, nommément adaptateurs et
interrupteurs de connecteurs et d’appareils; dispositifs de
surveillance de conduits de gaz, nommément stations de
régulation de la pression de gaz; revêtements en métal, verre ou
plastique, nommément portes, murs; dispositifs de verrouillage en
métal, nommément serrures de porte; dispositifs de fixation en
métal, nommément cornières de support; dispositifs de montage
et aides de montage en métal, fixes ou amovibles, nommément
panneaux de montage, cadres pivotants, bases de compartiment;
accessoires d’installation, nommément lampes pour armoires
d’appareillage de commutation; accessoires de câblage en métal
ou plastique, nommément supports de fixation pour serre-câble,
entrées de câble, brides de serrage profilées en caoutchouc,
étiquettes; fournitures d’emploi courant, nommément pièces
principales; insertions pour supports de sous-ensembles, cartes
enfichables, cartes de bus, cassettes, connecteurs enfichables;
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées;
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climatiseurs et refroidisseurs d’air, échangeurs de chaleur,
ventilateurs à filtre et systèmes de chauffage, plus
particulièrement pour armoires d’appareillage de commutation.
SERVICES: Services de consultation informatique; mise à jour,
création et recrutement de programmes pour le traitement des
données; conception de logiciels; recherche dans les domaines
de la technologie et du génie; planification de construction, essais
de matériaux; recherche physique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,343. 2001/10/23. ZIAJA Ltd. ZAKLAD PRODUKCJI
LEKOW SPOLKA z o.o. a Polish company, ul. Jesienna 9, 80-
298 Gdansk-Matarnia, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PHYTOAKTIV 
WARES: (1) Hair care preparations, namely : hair shampoos, hair
gels, hair lotions, hair pomades, hair sprays, hair conditioners; hair
styling gels, styling lotions; hair colour; cosmetic products tor the
care of the skin, namely: creams, balms, cleansers, tonic lotions,
masks, moisturiser masks, oils, milks, gels, powders, soap,
sprays; eye cream, eye gels; eye make up remover; face creams;
face powder; facial emulsions, facial masks, facial scrubs; hand
creams, hand balms; face and body peelings; foot powders, foot
care balms, foot sprays; (2) Cleaning preparations, namely: foam
baths, shower gels, toilet soaps, body soaps, liquid body soaps,
body balms, disintectant soaps; deodorant for personal use;
essential oils for personal use, bath oil, body oil, massage oil; (3)
Medicated hair preparations, namely: medicated shampoos,
dandruff shampoos, conditioners, lotions; medicated skin care
preparations, namely: creams, balms, cleansers, tonic lotions
masks, milks, gels, powders, soaps; sanitary products, namely:
sanitary sprays; fungicidal and bacterial preparations for the feet,
namely: foot balms, foot powders, foot sprays, foot lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires,
nommément : shampoings, gels capillaires, lotions capillaires,
pommades pour cheveux, fixatifs, revitalisants capillaires; gels
coiffants, lotions de coiffure; teinture pour cheveux; cosmétiques
pour les soins de la peau, nommément : crèmes, baumes,
nettoyants, lotions tonifiantes, masques, masques hydratants,
huiles, laits, gels, poudres, savon, vaporisateurs; crème pour les
yeux, gels pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crèmes de
beauté; poudre faciale; émulsions faciales, masques de beauté,
exfoliants pour le visage; crèmes pour les mains, baumes pour les
mains; dermabrasions pour le visage et le corps; poudres pour les
pieds, baumes pour soins podologiques, aérosols pour les pieds;
(2) préparations de nettoyage, nommément : mousses de bain,
gels pour la douche, savons de toilette, savons pour le corps,
savons liquides pour le corps, baumes pour le corps, savons
désinfectants; désodorisant pour usage personnel; huiles
essentielles pour les soins du corps, huile pour le bain, huile pour
le corps, huile de massage; (3) préparations médicamentées pour
les cheveux, nommément : shampoings médicamenteux,
shampoings contre les pellicules, revitalisants, lotions;

préparations médicamentées pour soins de la peau, nommément
: crèmes, baumes, nettoyants, lotions tonifiantes, masques, laits,
gels, poudres, savons; produits sanitaires, nommément :
vaporisateurs sanitaires; préparations fongicides et bactériennes
pour les pieds, nommément : baumes pour les pieds, poudres
pour les pieds, aérosols pour les pieds, lotions pour les pieds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,195. 2001/11/14. Scientific Games Corporation, 750
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: (1) Wagering systems comprised of computer hardware,
operating system software, communications software, lottery and
wagering terminal software, totalisator software, printer software,
wagering terminals, totalisators, control consoles, and printers for
lottery, bookmaking and pari-mutuel wagering; video wagering
game software; computer software for providing multiple bet
types, net pool pricing, player tracking, and telephone wagering;
display equipment, namely, video consoles, computer monitors,
and projection screens and related hardware for displaying odds
and results information in real-time; pari-mutuel wagering, and
casino games; lottery terminals, ticket issuing, reading and
validating machines; communications arrays to enable computers
to process wagers at local terminals and remote facilities; on-line
and instant ticket validation systems comprised of computer
hardware, operating system software, communications software,
lottery and wagering terminal software, totalisator software, printer
software, wagering terminals, totalisators, control consoles, and
printers; hardware and software redundant continuous transaction
processing systems comprised of computer hardware, operating
system software, communications software, lottery and wagering
terminal software, totalisator software, printer software, wagering
terminals, totalisators, control consoles, and printers for on-line,
traditional and off-line lotteries and sports gaming. (2) Printed
paper wagering tickets and slips; instant lottery tickets; scratch-off
game cards; pull-tab tickets for wagering, gaming and charity
events; pre-paid cellular telephone cards. (3) Wagering systems
comprised of computer hardware, operating system software,
communications software, lottery and wagering terminal software,
totalisator software, printer software, wagering terminals,
totalisators, control consoles, and printers for lottery, bookmaking
and pari-mutuel wagering; video wagering game software;
computer software providing multiple bet types, net pool pricing,
player tracking, and telephone wagering; display equipment,
namely, video consoles, computer monitors, and projection
screens and related hardware for displaying odds and results
information in real-time; pari-mutuel wagering, and casino games;
lottery terminals, ticket issuing, reading and validating machines;
communications arrays to enable computers to process wagers at
local terminals and remote facilities; on-line and instant ticket
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validation systems comprised of computer hardware, operating
system software, communications software, lottery and wagering
terminal software, totalisator software, printer software, wagering
terminals, totalisators, control consoles, and printers; hardware
and software redundant continuous transaction processing
systems comprised of computer hardware, operating system
software, communications software, lottery and wagering terminal
software, totalisator software, printer software, wagering
terminals, totalisators, control consoles, and printers for on-line,
traditional and off-line lotteries and sports gaming; printed paper
wagering tickets and slips; instant lottery tickets; scratch-off game
cards; pull-tab tickets for wagering, gaming and charity events;
pre-paid cellular telephone cards. SERVICES: (1) Consulting
services to thoroughbred, harness and greyhound racetracks, jai
alai frontons, and off-track betting facilities; operation of pari-
mutuel gaming systems and facilities; consulting services to
lotteries for increasing retail sales and reducing operating costs;
managing and supporting instant and on-line wagering products
for the benefit of others; wagering facilities management services;
wagering system administration and accounting support services;
business merchandising support services for the benefit of others;
consumer research services; advertising services, namely,
preparing advertising for others relating to promotional games,
instant and on-line wagering products; promotional services,
namely, direct mail services and design and deployment of
promotional games for businesses. (2) Automated, keyless
validation of winning instant lottery tickets at retail outlets; credit
card processing services. (3) Servicing of pari-mutuel operations
at racetracks, off-track betting facilities, frontons, and hubs,
installing and maintaining bookmaking and pari-mutuel wagering
systems and teller operated and self-service sell/cash terminals;
daily maintenance of totalisator systems; terminals and peripheral
equipment; installing and maintaining lottery systems and
terminals; terminal maintenance services; lottery system retailer
troubleshooting services. (4) Telecommunications services,
namely, providing broadcasting and simulcasting of horse racing
and other sporting events to off-track betting facilities, race tracks,
and casinos; telecommunication network management services,
namely, management of telecommunication networks for
providing lottery, parimutuel, and off-track betting services;
providing video and audio feeds of horse races and other sporting
events on a real time and delayed basis; on-line wagering and
lottery products, namely lottery games. (5) Information services
provided over a global computer network and/or by television;
namely, providing information to racing fans for use in
handicapping races, providing information regarding races,
entries, odds, programs, racing schedules, results, statistics,
payoffs, fantasy games contests and historical data relating to
same, providing video and audio feeds of races and other sporting
events on a real time and/or delayed basis, providing schedule
information for such video and audio feeds, wagering system teller
training; training of operators and retailers in the use of wagering
terminals and instant game sales and redemptions; ticket
warehousing services, inventory control and distribution services,
game planning and design services, development and provision of
on-line, virtual-reality horse racing wagering games. (6)
Consulting services to thoroughbred, harness and greyhound
racetracks, jai alai frontons, and off-track betting facilities;
operation of pari-mutuel gaming systems and facilities; consulting

services to lotteries for increasing retail sales and reducing
operating costs; managing and supporting instant and on-line
wagering products for the benefit of others; wagering facilities
management services; wagering system administration and
accounting support services; business merchandising support
services for the benefit of others; consumer research services;
advertising services, namely, preparing advertising for others
relating to promotional games, instant and on-line wagering
products; promotional services, namely, direct mail services and
design and deployment of promotional games for businesses;
automated, keyless validation of winning instant lottery tickets at
retail outlets; credit card processing services; servicing of pari-
mutuel operations at racetracks, off-track betting facilities,
frontons, and hubs, installing and maintaining bookmaking and
pari-mutuel wagering systems and teller operated and self-service
sell/cash terminals; daily maintenance of totalisator systems;
terminals and peripheral equipment; installing and maintaining
lottery systems and terminals; terminal maintenance services;
lottery system retailer troubleshooting services;
telecommunications services, namely, providing broadcasting and
simulcasting of horse racing and other sporting events to off-track
betting facilities, race tracks, and casinos; telecommunication
network management services, namely, management of
telecommunication networks for providing lottery, parimutuel, and
off-track betting services; providing video and audio feeds of horse
races and other sporting events on a real time and delayed basis;
information services provided over a global computer network
and/or by television; namely, providing information to racing fans
for use in handicapping races, providing information regarding
races, entries, odds, programs, racing schedules, results,
statistics, payoffs, fantasy games contests and historical data
relating to same, providing video and audio feeds of races and
other sporting events on a real time and/or delayed basis,
providing schedule information for such video and audio feeds,
wagering system teller training; training of operators and retailers
in the use of wagering terminals and instant game sales and
redemptions; ticket warehousing services, inventory control and
distribution services, game planning and design services,
development and provision of on-line, virtual-reality horse racing
wagering games. Used in CANADA since at least as early as
September 1988 on services (1); December 1993 on services (2);
March 1999 on wares (1) and on services (3), (4). Priority Filing
Date: May 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/256,913 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06,
2004 under No. 2,860,657 on wares (3) and on services (6).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (5).

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de pari comprenant le matériel
suivant : matériel informatique, logiciels de système d’exploitation,
logiciels de communications, logiciels de terminal de loterie et de
pari, logiciels totalisateurs, logiciels d’imprimante, terminaux de
pari, totalisateurs, pupitres de commande, et imprimantes pour
loterie, paris au livre et paris-mutuels; logiciels de jeux de pari
vidéo; logiciels fournissant plusieurs types de pari, calculs sur la
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base de la poule nette, suivi des joueurs, et paris par téléphone;
matériel d’affichage, nommément consoles vidéo, moniteurs
d’ordinateur, et écrans de projection et matériel informatique
connexe pour afficher les cotes et les résultats en temps réel;
paris-mutuels, et jeux de casino; terminaux de loterie, émission de
billets, machines de lecture et de validation; réseaux de
communications pour permettre aux ordinateurs de traiter les
paris aux terminaux locaux et aux installations à distance;
systèmes de validation de billets instantanée et en ligne
comprenant le matériel suivant : matériel informatique, logiciels de
système d’exploitation, logiciels de communications, logiciels de
terminaux de loterie et de pari, logiciels totalisateurs, logiciels
d’imprimante, terminaux de pari, totalisateurs, pupitres de
commande, et imprimantes; matériel informatique et logiciels de
systèmes redondants de traitement de transactions en continu
comprenant le matériel suivant : matériel informatique, logiciels de
système d’exploitation, logiciels de communications, logiciels de
terminal de loterie et de pari, logiciels totalisateurs, logiciels
d’imprimante, terminaux de pari, totalisateurs, pupitres de
commande, et imprimantes pour loteries et paris sportifs en ligne,
traditionnels et en différé. (2) Billets et bordereaux de pari en
papier imprimé; billets de loterie instantanée; cartes de jeu à
gratter; billets de pari avec tirette, jeux et événements de
bienfaisance; cartes téléphoniques prépayées pour cellulaires. (3)
Systèmes de pari comprenant le matériel suivant : matériel
informatique, logiciels de système d’exploitation, logiciels de
communications, logiciels de terminal de loterie et de pari,
logiciels totalisateurs, logiciels d’imprimante, terminaux de pari,
totalisateurs, pupitres de commande, et imprimantes pour loterie,
paris au livre et paris-mutuels; logiciels de jeux de pari vidéo;
logiciels fournissant plusieurs types de pari, calculs sur la base de
la poule nette, suivi des joueurs, et paris par téléphone; matériel
d’affichage, nommément consoles vidéo, moniteurs d’ordinateur,
et écrans de projection et matériel informatique connexe pour
afficher les cotes et les résultats en temps réel; paris-mutuels, et
jeux de casino; terminaux de loterie, émission de billets, machines
de lecture et de validation; réseaux de communications pour
permettre aux ordinateurs de traiter les paris aux terminaux locaux
et aux installations à distance; systèmes de validation de billets
instantanée et en ligne comprenant le matériel suivant : matériel
informatique, logiciels de système d’exploitation, logiciels de
communications, logiciels de terminaux de loterie et de pari,
logiciels totalisateurs, logiciels d’imprimante, terminaux de pari,
totalisateurs, pupitres de commande, et imprimantes; matériel
informatique et logiciels de systèmes redondants de traitement de
transactions en continu comprenant le matériel suivant : matériel
informatique, logiciels de système d’exploitation, logiciels de
communications, logiciels de terminal de loterie et de pari,
logiciels totalisateurs, logiciels d’imprimante, terminaux de pari,
totalisateurs, pupitres de commande, et imprimantes pour loteries
et paris sportifs en ligne, traditionnels et en différé; billets et
bordereaux de pari en papier imprimé; billets de loterie
instantanée; cartes de jeux à gratter; billets à languette pour paris,
événements de jeux de hasard et de bienfaisance; cartes de
téléphone cellulaire prépayées. SERVICES: (1) Services de
consultation aux pistes de course de type pur-sang et sous
harnais ainsi qu’aux cynodromes, frontons de pelote basque et
installations de paris hors hippodromes; exploitation de systèmes
et d’installations de jeux de pari-mutuel; services de consultation

aux loteries en vue de l’augmentation de leurs ventes au détail et
de la réduction de leurs coûts d’exploitation; gestion et soutien de
produits de paris instantanés et en ligne au profit de tiers; services
de gestion d’installations de paris; services de soutien à
l’administration et à la comptabilité de systèmes de paris; services
de soutien au marchandisage commercial au profit de tiers;
services d’étude de consommation; services de publicité,
nommément préparation de publicité pour des tiers ayant trait à
des jeux de promotion, produits de paris instantanés et en ligne;
services de promotion, nommément services de publicité postale
et conception et mise en place de jeux de promotion pour
commerces. (2) Validation automatique et sans clé de billets de
loterie instantanée gagnants aux points de vente; services de
traitement des cartes de crédit. (3) Entretien courant concernant
l’exploitation des paris-mutuels aux pistes de course, des
installations de pari hors hippodromes, des frontons et des centres
d’activités, installation et entretien de systèmes de pari au livre et
de pari-mutuel, et de terminaux de vente/encaissement libre-
service et d’autres exploités par des caissiers; entretien quotidien
de systèmes totalisateurs; terminaux et équipement périphérique;
installation et entretien de systèmes et de terminaux de loterie;
services d’entretien de terminaux; services de dépannage pour
détaillants de systèmes de loterie. (4) Services de
télécommunications, nommément services de diffusion et de
diffusion simultanée de course de chevaux et d’autres
manifestations sportives à des installations de pari hors
hippodromes, à des pistes de course et aux casinos; services de
gestion de réseau de télécommunications, nommément gestion
de réseaux de télécommunications pour la fourniture de services
de loterie, de paris mutuels et de paris hors hippodromes;
fourniture de branchements vidéo et audio de courses de chevaux
et d’autres manifestations sportives en temps réel et en différé;
produits de pari et de loterie en ligne, nommément jeux de loterie.
(5) Services d’information fournis sur un réseau informatique
mondial et/ou par télévision, nommément fourniture
d’informations aux admirateurs de courses, applicables aux
courses avec handicap, fourniture d’informations concernant les
courses, les inscriptions, la cote, les programmes, les horaires des
courses, les résultats, les statistiques, la moyenne de rendement,
les concours de jeux de fiction et les données historiques ayant
trait à ces sujets, fourniture de signaux vidéo et audio de courses
et d’autres manifestations sportives, en temps réel et/ou en
différé, fourniture d’informations de mise en oeuvre pour ces
signaux vidéo et audio, de formation en caissier de système de
pari; formation d’opérateurs et de détaillants dans l’utilisation des
terminaux de pari, et dans les ventes et remboursements des jeux
instantanés; services d’entreposage de billets, services de
contrôle et de distribution des stocks, services de planification et
de conception de jeux, mise au point et fourniture de jeux de pari
en ligne, en réalité virtuelle de courses hippiques. (6) Services de
consultation auprès des pistes de courses des purs-sangs, de
courses attelées et de courses de lévriers anglais, des frontons de
jai alai et des installations de pari hors hippodromes; exploitation
de systèmes et d’installations de jeu; services de consultation
auprès des loteries pour augmenter les ventes au détail et réduire
les coûts d’exploitation; gestion et prise en charge des produits de
paris instantanés et en ligne au profit de tiers; services de gestion
des installations de pari; services de prise en charge de
l’administration et de la comptabilité des systèmes de pari;
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services de prise en charge du marchandisage commercial au
profit de tiers; services de recherche des besoins des
consommateurs; services de publicité, nommément préparation
de publicité pour des tiers ayant trait aux jeux promotionnels, aux
produits de paris instantanés et en ligne; services de promotion,
nommément services de publipostage direct, et conception et
déploiement de jeux promotionnels pour entreprises; validation
automatisée, sans clé de billets de loterie instantanés aux points
de vente au détail; services de traitement de cartes de crédit;
service d’opérations de pari mutuel aux pistes de course, aux
installations de pari hors hyppodromes, aux frontons et aux
centres, installation et entretien de systèmes de prise de paris et
de pari mutuel, et de terminaux de vente/de transactions en
espèces par guichet bancaire et en libre service; maintenance
quotidienne de systèmes totalisateurs; terminaux et équipement
périphérique; installation et entretien de systèmes et de terminaux
de loterie; services d’entretien de terminaux; services de
dépannage pour détaillant de système de loterie; services de
télécommunications, nommément fourniture de diffusion et de
diffusion simultanée de courses hippiques et d’autres
manifestations sportives, auprès des installations de pari hors
hippodromes, des pistes de course et des casinos; services de
gestion de réseau de télécommunications, nommément gestion
de réseaux de télécommunications pour fourniture de services de
loterie, de pari mutuel et de pari hors hippodromes; fourniture de
signaux vidéo et audio de courses hippiques et d’autres
manifestations sportives, en temps réel et en différé; services
d’information fournis sur un réseau informatique mondial et/ou au
moyen de la télévision, nommément fourniture d’informations aux
admirateurs de courses, applicables aux courses avec handicap,
fourniture d’informations concernant les courses, les inscriptions,
la cote, les programmes, les horaires des courses, les résultats,
les statistiques, la moyenne de rendement, les concours de jeux
de fiction et les données historiques ayant trait à ces sujets,
fourniture de signaux vidéo et audio de courses et d’autres
manifestations sportives, en temps réel et/ou en différé, fourniture
d’informations de mise en oeuvre pour ces signaux vidéo et audio,
de formation en caissier de système de pari; formation
d’opérateurs et de détaillants dans l’utilisation des terminaux de
pari, et dans les ventes et remboursements des jeux instantanés;
services d’entreposage de billets, services de contrôle et de
distribution des stocks, services de planification et de conception
de jeux, mise au point et fourniture de jeux de pari en ligne, en
réalité virtuelle de courses hippiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1988 en liaison avec les
services (1); décembre 1993 en liaison avec les services (2); mars
1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (3), (4). Date de priorité de production: 14 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,913 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2,860,657 en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (5).

1,124,573. 2001/12/07. RESEARCH INTERNATIONAL GROUP
LIMITED, 6/7 Grosvenor Place, London SWIX 7SH, UNITED
KINGDOM 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 RESEARCH and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in relation to market business
and advertising research, marketing, business and advertising
studies and management consultancy, surveying and analysis of
products, services, packaging and advertising; pre-recorded video
tapes, audio tapes, cassettes and discs, and CD-ROMs featuring
information relating to market, business and advertising research,
marketing, business and advertising studies, management
consultancy, surveying and analysis of products, services,
packaging and advertising; printed matter in the form of reports
containing information relating to market, business and
advertising research, marketing, business and advertising studies,
management consultancy, surveying and analysis of products,
services, packaging and advertising. SERVICES: Test marketing,
namely, conducting marketing studies, conducting marketing
research and product pricing surveys, and conducting public
opinion polls for business or advertising purposes, all for business
purposes; providing business information relating to market,
business and advertising research; business information analysis
services, all related to business, market and marketing research
services, business research and advertising research services;
advertising services, namely, dissemination of advertising for
others via an on-line electronic communications network,
preparing audio-visual presentations for use in advertising; market
research services in the nature of product testing; marketing
consulting services. Priority Filing Date: June 11, 2001, Country:
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OHIM (EC), Application No: 2,249,910 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on March 19, 2003 under No.
002249910 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec la
recherche sur les marchés, les entreprises et la publicité, la
commercialisation, les études commerciales et publicitaires et la
consultation en gestion, les études et les analyses de produits, les
services, l’emballage et la publicité; bandes vidéo, bandes
sonores, cassettes et disques préenregistrés et CD-ROM
contenant de l’information ayant trait à la recherche sur les
marchés, les entreprises et la publicité, la commercialisation, les
études commerciales et publicitaires, la consultation en gestion,
les études et les analyses de produits, les services, l’emballage et
la publicité; imprimés sous forme de rapports contenant de
l’information ayant trait à la recherche sur les marchés, les
entreprises et la publicité, la commercialisation, les études
commerciales et publicitaires, la consultation en gestion, les
études et les analyses de produits, les services, l’emballage et la
publicité. SERVICES: Études de commercialisation, nommément
tenue d’études de commercialisation, tenue de recherches en
commercialisation et d’enquêtes sur les prix des produits, et tenue
de sondages d’opinion à des fins commerciales ou publicitaires,
tous à des fins commerciales; fourniture de renseignements
commerciaux ayant trait aux études de marché, sur les
entreprises et en matière de publicité; services d’analyse de
renseignements commerciaux, tous concernant les services
d’études sur les entreprises, d’études de marché et de recherches
en commercialisation, services d’études sur les entreprises et de
recherches en matière de publicité; services de publicité,
nommément diffusion de publicités pour des tiers au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne, préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation en publicité; services
d’études de marché sous forme d’essais de produits; services de
consultation en commercialisation. Date de priorité de production:
11 juin 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2,249,910 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 19 mars 2003 sous le No. 002249910 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.

1,124,646. 2001/12/10. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: (1) Plastic interlayer for use in the architectural,
automotive and residential laminated glass industries; plastic
interlayer for safety glass; plastic interlayer for use in laminating
safety glass; synthetic resin sheeting for use in the manufacture of
laminated glass; polyvinyl butyral film for use in glass laminations;
tinted, colored, patterned, metallic, imaged, laminated, sound
insulating, impact resistant, solar protective, solar absorbing and
reflective plastic films and interlayers for use in home, architectural
or vehicle glass and windows. (2) Non-metal doors; non-metal
windows; vinyl windows; safety glass; window glass; laminated,
tinted, colored, glazed, pattered, metallic, imaged, sound
insulating, impact resistant, solar protective, solar absorbing and
reflective glass for building and construction; glass panels; glass
tiles; insulated glass; stained glass windows; and window panes.
(3) Non-metal doors; non-metal windows; vinyl windows; safety
glass; window glass; laminated, tinted, colored, glazed, pattered,
metallic, imaged, sound insulating, impact resistant, solar
protective, solar absorbing and reflective glass for building and
construction; glass panels; glass panes; insulated glass. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003
under No. 2,765,413 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,896,162 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couche intermédiaire en plastique à
utiliser dans l’industrie du verre feuilleté utilisé en architecture, sur
les automobiles et dans les bâtiments résidentiels; couche
intermédiaire en plastique pour verre de sécurité; couche
intermédiaire en plastique à utiliser dans le feuilletage du verre de
sécurité; revêtement de résine synthétique à utiliser dans la
fabrication du verre feuilleté; films de polyvinylbutyral à utiliser
dans les produits de feuilletage du verre; films et couches
intermédiaires teintés, colorés, à motifs, métalliques, illustrés,
feuilletés, insonorisés, résistant aux chocs, photoprotégés, à
absorption solaire et réfléchissants à utiliser pour le verre et les
fenêtres de maison, d’architecture ou des véhicules. (2) Portes
non métalliques; fenêtres non métalliques; fenêtres en vinyle;
verre de sécurité; verre à vitre; verre feuilleté, teinté, coloré, givré,
à motif, métallique, imagé, insonorisant, résistant aux chocs, à
photoprotection, à absorptance solaire et verre réfléchissant pour
construction; panneaux de verre; carreaux de verre; vitrage
isolant; fenêtres en verre teinté; et carreaux de vitre . (3) Portes
non métalliques; fenêtres non métalliques; fenêtres en vinyle;
verre de sécurité; verre à vitre; verre feuilleté, teinté, coloré, givré,
à motif, métallique, imagé, insonorisant, résistant aux chocs, à
photoprotection, à absorptance solaire et verre réfléchissant pour
construction; panneaux de verre; carreaux de verre; vitrage
isolant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
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les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2,765,413
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 octobre 2004 sous le No. 2,896,162 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,358. 2001/12/17. New Yorker S.H.K. Jeans GmbH,
Hansestrasse 48, 38112 Braunschweig, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

CENSORED 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations, namely scouring powders and liquids,
chrome polish, furniture polish, floor polish, all-purpose household
cleaning preparations, all-purpose liquid or powder cleaners,
glass cleaners; products for beauty and body care, namely soap,
shower gel, skin lotion and skin cream, beauty mask, body
powder, body oil, massage oil, massage cream, bath foam, bath
gel, bath bead, bath oil, bubble bath, bath salt, bath fragrance,
bath powder, after bath oil, after bath freshener, dusting powder,
talcum powder, sun tan lotion, sun tan cream, sun tan oil; skin
cleanser, astringent, moisturizer, skin polisher, pore cleanser and
cream, make-up foundation, vanishing cream, face powder,
make-up powder, eye make-up, make-up remover, eye shadow,
eye pencil, eye-liner, mascara, blushes, nail enamel, nail enamel
remover, toothpaste, tooth powder, tooth brush, dentifrice,
mouthwash, dental floss, dental cleaners, anti-perspirant, nail
scissors, razors, shaving cream, shaving gel, aftershave
moisturizer, aftershave lotion, aftershave cream, aftershave
cologne, aftershave balm, depilatory cream, baby powder, baby
oil, baby lotion, baby soap; perfumery; toilet waters of all kinds,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette; deodorants;
lotions for cosmetic purposes; lipsticks; cotton buds for cosmetic
purposes namely for wiping; nail polish; shoe polish; photographic
and cinematographic apparatus and instruments, namely
photographic cameras, video cameras, motion picture cameras;
optical apparatus and instruments, namely optical disks and
filters; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely audio and video cassette recorders,
audio and video tape players and disc players; blank magnetic
data carriers, blank electronic data carriers, namely blank
computer disks, blank computer tapes, blank cd-roms, computer
memories and similar memory media, namely PMCIA cards, data
cards; blank tone carriers of all kinds, namely blank audio and
video cassettes, blank audio and video tapes, blank compact
disks, automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines; data
processors, computers; eye glasses and their parts, namely sun
glasses, sports glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames
for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses;
protective sports equipment (excluding cycling equipment),
namely protective helmets, helmet visors, protective face-shields
for protective helmets, elbow and knee pads, protective wrist and

ankle cuffs, body pads, protective gloves, gum shields, face
shields, athletic supports; precious metals and their alloys and
goods of precious metals or coated therewith, namely bracelets,
necklaces, earrings, rings, ashtrays, jewellery boxes,
candlesticks, candle holders, cigarette lighters, money clips, tie-
pins; jewellery, bijouterie; costume jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments, namely clocks, alarm
clocks, radio alarm clocks, watches, pocket watches; watchstraps;
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, namely tote bags, shopping bags, suitcase bags,
overnight bags, ruck-sacks, bags, hunting bags, sacks,
haversacks, animal skins and hides; trunks, briefcases, suitcases;
travelling bags, sports bags, hand-bags, school bags, backpacks;
purses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; clothing, namely blouses, shirts, t-shirts, sport shirts,
tank tops, sweatshirts, polo shirts, pullovers, sweaters, jerseys,
aprons, vests, waistcoats, tops, bustiers, suits, dresses, gowns,
skirts, overalls, coveralls, dungarees, trousers, trouser suits,
jeans, Bermuda shorts, pants, sweatpants, shorts, leotards,
tunics, blazers, dressing gowns, pyjamas, night-gowns, night-
shirts, long johns, boxer shorts, slacks, bathing suits, corsetry,
hosiery, tights, stockings, socks, leg warmers, gaiters,
suspenders, jackets, anoraks, parkas, coats, scarves, shawls,
gloves, mitts, ties, cravats, wrist bands, headbands, sweatbands,
ear muffs, all of the afore-mentioned goods for ladies, gentlemen
and children; belts; footwear, namely shoes, boots, sandals,
casual shoes, clogs, athletic shoes, sneakers; headgear, namely
hats, caps, tams, berets, helmets; barrettes; clothing for babies,
underwear; undergarment; bathing fashion for gentlemen and
ladies, namely bathing trunks, bikinis, bathing caps, beach robes;
clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing, fitness
training and gymnastics, cross-country skiing, jogging,
snowboarding, ice-skating and ice-hockey, namely bottoms, tops,
vests, blouses, shorts, shirts, wristbands, and socks, sweatbands,
headbands, gloves, mitts, caps, helmets, jogging suits,
sweatshirts, body suits, leotards, leggings, leg warmers, coats,
jackets, vests, pullovers, pants, socks; shoes for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; clothing, footwear and headgear for
soccer, basketball, handball, volleyball, tennis, squash,
badminton, inline-skating, skateboarding, roller-skating and
hockey, football, baseball, boxing, horseback-riding, golfing,
skiing, cross-country skiing, snowboarding, ice-skating and ice-
hockey, namely jerseys, shirts, pants, shorts, warm-up jackets,
warm-up pants, skirts, dresses, hats, visors, sports shoes, boots,
snow boots, snowboard boots, ski boots, woollen hats, caps,
sweat bands, head bands, hockey goalie face masks and gloves,
long underwear, ear muffs, tams, berets, helmets, barrettes,
shoes, belts; clothing, footwear and headgear for water sports,
namely for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving, namely
bathing suits, bathing trunks, wet suits, shirts, shorts; leisure and
city shoes for gentlemen and ladies; children’s shoes; shoes for
hiking, trekking, outdoor sports and climbing; games and
playthings namely dolls, toys, stuffed toys, dog toys, plush toys,
soft toys, sculpture toys, talking toys, inflatable toys and puzzles;
gymnastic and sporting articles (excluding cycling articles),
(namely sporting articles for trekking, climbing, soccer, basketball,
handball, volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, horse-back riding, golfing, surfing, sailing, rowing,
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canoeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as well
as for snowboarding, ice skating and ice hockey, fitness training,
in-line skating, roller skating and skateboarding) namely
gymnastic horizontal and parallel bars, vaulting horses and
training stools, swim fins, and sail boards and parts therefor,
namely booms, fins, harness-lines for securing rider, foot-straps,
protective jackets for masts, spreader bars and masts, dagger-
boards; swim masks, snowboards, surf-boards, skis, ski sticks, ski
boots, ski equipment, namely poles and wax, tennis equipment,
namely tennis rackets, tennis balls, tennis nets and grip tape,
fishing equipment, namely fishing flies, fishing hooks, rods and
reels, inline skates, roller skates, ice skates, golf balls, golf clubs,
golf shafts, golf bags, caddies, golf gloves, footballs, football
shoulder pads, hockey pucks, hockey gloves, baseball bats,
baseball mitts, baseball batting trees, softball bats, softball mitts,
basketballs, soccer balls, handballs, protective padding for playing
soccer, hockey, football, baseball, inline-skating, roller skating and
skateboarding, namely elbow and knee pads, protective wrist,
ankle and joint cuffs and supports, body pads, gloves for (hockey,
football, baseball, tennis, in-line-skating, roller skating, skate-
boarding, climbing, handball, squash, boxing and rowing);
binoculars, climbing gear, balls (oval and round) for all sports,
football tees, golf tees, shuttlecocks, baseball bats, golf clubs,
tennis rackets, horse saddles, paddles, oars, canoes, boats,
snowboards, surfboards, inline skates, roller skates, ice skates,
golf clubs, golf bags, caddies; ski bags, special bags for storing
and transporting, bags for ski gear, snowboards, skateboards,
skiing shoes, roller skates, ice skates and inline skates, climbing
gears, namely climbing harness, ropes, crampons, carabiners,
climbing helmets, climbing shoes. Priority Filing Date: June 15,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 36 526.1/25 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 20, 2001
under No. 301 36 526 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment et autres
substances pour lessive, nommément agent de blanchiment pour
lessive; préparations abrasives, de nettoyage, de polissage et à
récurer, nommément poudres et liquides à récurer, cire à chrome,
polis à meubles, cire à plancher, produits de nettoyage
polyvalents pour la maison, nettoyeurs tout usage en liquide ou en
poudre, nettoyeurs pour vitres; produits pour les soins de beauté
et du corps, nommément savon, gel pour la douche, lotion et
crème pour la peau, masque de beauté, poudre pour le corps,
huile pour le corps, huile de massage, crème à massage, mousse
pour le bain, gel pour le bain, perles pour le bain, huile pour le
bain, bain moussant, sel de bain, parfum de bain, poudre pour le
bain, huile après-bain, rafraîchisseur après-bain, poudre de talc,
lotion de bronzage, crème de bronzage, huile de bronzage;
nettoyant pour la peau, astringents, hydratant, lustrant pour la
peau, nettoyant et crème pour les pores, fond de teint, crème de
jour, poudre faciale, poudre de maquillage, maquillage pour les
yeux, démaquillant, ombre à paupières, crayons à paupières, eye-
liner, fard à cils, fard à joues, vernis à ongles, dissolvants de vernis
à ongles, dentifrice, poudre dentifrice, brosses à dents,
dentifrices, rince-bouche, soie dentaire, nettoyeurs dentaires,
antisudorifique, ciseaux à ongles, rasoirs, crème à raser, gel à
raser, lotions hydratantes après-rasage, lotion après-rasage,

crèmes après-rasage, eau de Cologne après-rasage, baume
après-rasage, crème dépilatoire, poudre pour bébés, huile pour
bébés, lotion pour bébés, savon pour bébés; parfumerie; eaux de
toilette de toutes sortes, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette; déodorants; lotions à maquillage; rouge à lèvres;
tampons de coton hydrophile à des fins esthétiques nommément
pour essuyer; vernis à ongles; cirage à chaussure; appareils et
instruments photographiques et cinématographiques,
nommément appareils-photos, caméras vidéo, cinécaméras;
appareils et instruments optiques, nommément disques optiques
et filtres; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs de
cassettes audio et vidéo, lecteurs de bandes audio et vidéo et
lecteurs de disques; supports de données magnétiques vierges,
porteurs de données électroniques vierges, nommément
disquettes vierges, bandes d’ordinateur vierges, CD-ROM
vierges, mémoires d’ordinateur et autres supports de mémoire
semblables, nommément cartes PMCIA, cartes de données;
supports de tonalité vierges de toutes sortes, nommément
cassettes audio et vidéo vierges, bandes audio et vidéo vierges,
disques compacts vierges, machines distributrices et mécanismes
d’encaissement; caisses enregistreuses, calculatrices; machines
de traitement de données, ordinateurs; lunettes et leurs pièces,
nommément lunettes de soleil, lunettes de sports, lunettes de ski,
écrans oculaires protecteurs; montures pour lunettes; lentilles
pour lunettes, étuis pour lunettes; équipement de sport de
protection (excluant équipement de cyclisme), nommément
casques protecteurs, visières pour casques, écrans faciaux de
protection pour casques protecteurs, protège-coudes et
genouillères, bandes de poignets et de chevilles de protection,
matelassage pour le corps, gants de protection, protège-dents,
masques protecteurs, coquilles; métaux précieux purs et leurs
alliages et marchandises en métaux précieux ou plaquées de ces
derniers), nommément bracelets, colliers, boucles d’oreilles,
bagues, cendriers, coffres à bijoux, chandeliers, bougeoirs,
briquets, pinces à billets, épingles à cravate; bijoux, bijouterie;
bijoux de fantaisie; pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément horloges, réveille-matin, radio
réveille-matin, montres, montres de gousset; bracelets de montre;
cuir et similicuir et articles constitués de ces matières,
nommément fourre-tout, sacs à provisions, valises, valises de
nuit, sacs à dos, gibecières, sacs grande contenance, havresacs,
peaux d’animaux et cuirs bruts; malles, porte-documents, valises;
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs d’écolier, sacs
à dos; bourses, portefeuilles, étuis à clés; sacs ceintures et
ceintures bananes; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; vêtements, nommément chemisiers, chemises,
tee-shirts, chemises sport, débardeurs, pulls d’entraînement,
polos, pulls, chandails, jerseys, tabliers, gilets, hauts, bustiers,
costumes, robes, peignoirs, jupes, salopettes, combinaisons,
salopettes, pantalons, costumes avec pantalons, jeans,
bermudas, pantalons, pantalons de survêtement, shorts, léotards,
tuniques, blazers, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit,
caleçons-combinaisons, caleçons boxeur, pantalons sport,
maillots de bain, corseterie, bonneterie, collants, mi-chaussettes,
chaussettes, bas de réchauffement, guêtres, bretelles, vestes,
anoraks, parkas, manteaux, foulards, châles, gants, mitaines,
cravates, cache-cols, serre-poignets, bandeaux, bandeaux
absorbants, cache-oreilles, toutes les marchandises
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susmentionnées pour hommes, femmes et enfants; ceintures;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
souliers tout aller, sabots, chaussures d’athlétisme, espadrilles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tourmalines,
bérets, casques; barrettes; vêtements pour bébés, sous-
vêtements; dessous; vêtements mode de bain pour hommes et
femmes, nommément caleçons de bain, bikinis, bonnets de bain,
peignoirs de plage; vêtements pour randonnées pédestres,
randonnées de haute montagne, sports de plein air et escalade,
conditionnement physique et gymnastique, ski de fond, jogging,
planche à neige, patinage sur glace et hockey sur glace,
nommément bas, hauts, gilets, chemisiers, shorts, chemises,
serre-poignets et chaussettes, bandeaux absorbants, bandeaux,
gants, mitaines, casquettes, casques, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, corsages-culottes, léotards, caleçons, bas de
réchauffement, manteaux, vestes, gilets, pulls, pantalons,
chaussettes; chaussures pour randonnées pédestres,
randonnées de haute montagne, sports de plein air et escalade;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour soccer, basket-
ball, handball, volley-ball, tennis, squash, badminton, patinage à
roues alignées, patinage sur planche à roulette, patinage à
roulette et hockey, football, base-ball, boxe, équitation, golf, ski,
course de fond, planche à neige, patinage sur glace et hockey sur
glace, nommément jerseys, chemises, pantalons, shorts, vestes
de réchauffement, surpantalons, jupes, robes, chapeaux, visières,
souliers de sport, bottes, bottes d’hiver, bottes de planche à neige,
chaussures de ski, chapeaux en laine, casquettes, bandeaux
antisudation, bandeaux, masques faciaux et gants pour gardien
de but, sous-vêtements longs, cache-oreilles, tourmalines, bérets,
casques, barrettes, chaussures, ceintures; vêtements, articles
chaussants et coiffures pour sports nautiques, nommément pour
surf, voile, aviron, canotage et plongée, nommément maillots de
bain, caleçons de bain, vêtements isothermiques, chemises,
shorts; chaussures de loisirs et de ville pour hommes et femmes;
chaussures pour enfants; chaussures pour randonnées
pédestres, randonnées de haute montagne, sports de plein air et
escalade; jeux et articles de jeu, nommément poupées, jouets,
jouets rembourrés, jouets pour chiens, jouets en peluche, jouets
en matière souple, jouets souples, jouets parlants, jouets
gonflables et casse-tête; articles de gymnastique et de sport
(excluant articles de cyclisme), (nommément articles de sport
pour randonnées de haute montagne, escalade, soccer, basket-
ball, handball, volley-ball, tennis, squash, badminton, hockey,
football, baseball, équitation, golf, surf, voile, aviron, canotage,
plongée, ski alpin et ski de fond ainsi que pour planche à neige,
patinage sur glace et hockey sur glace, conditionnement
physique, patinage à roues alignées, patinage à roulettes et
patinage sur planche à roulettes), nommément barres parallèles
et barres fixes de gymnastique, chevaux d’arçon et tabourets
d’entraînement, palmes de plongée, et planches à voile et pièces
connexes, nommément bômes, ailerons, cordages de harnais
pour attacher le sportif, cale-pied, vestes de protection pour mâts,
palonniers et mâts, dérives-sabres; masques de natation,
planches à neige, planches de surf, skis, bâtons de ski,
chaussures de ski, équipement de ski, nommément bâtons et cire,
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, balles de
tennis, filets de tennis et prises de raquette, articles de pêche,
nommément mouches pour la pêche, hameçons, cannes à pêche
et dévidoirs, patins à roues alignées, patins à roulettes, patins à

glace, balles de golf, bâtons de golf, manches de bâton de golf,
sacs de golf, chariots de golf, gants de golf, ballons de football,
épaulières de football, rondelles de hockey, gants de hockey,
bâtons de base-ball, gants de base-ball, arbres de frappe de base-
ball, bâtons de softball, gants de softball, ballons de basket-ball,
ballons de soccer, ballons de hand-ball, rembourrage de
protection pour soccer, hockey, football, baseball, patinage à
roues alignées, patinage à roulettes et patinage sur planche à
roulettes, nommément protège-coudes et genouillères, bandes et
soutien de protection pour poignets, chevilles et articulations,
matelassages pour le corps, gants pour (hockey, football,
baseball, tennis, patinage à roues alignées, patinage à roulettes,
patinage sur planche à roulettes, escalade, handball, squash,
boxe et aviron); jumelles, équipement d’escalade, ballons (ovales
et ronds) pour touball, bâtons de golf, raquettes de tennis, selles
d’équitation, pagaies, avirons, canots, bateaux, planche à neige,
planches de surf, patins à roues alignées, patins à roulettes,
patins à glace, bâtons de golf, sacs de golf, chariots de golf; sacs
à skis, sacs spéciaux pour entreposage et transport, sacs pour
équipement de ski, planches à neige, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes, patins à glace et patins à
roues alignées, équipement d’escalade, nommément harnais
d’escalade, cordes, crampons, mousquetons, casques d’alpiniste,
chaussures d’escalade. Date de priorité de production: 15 juin
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 36 526.1/25 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 novembre 2001 sous le No. 301
36 526 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,075. 2002/01/24. BOMBARDIER AEROSPACE
CORPORATION a corporation of the State of Delaware, One
State Street, Hartford, Connecticut 06103-3102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOMBARDIER INC., 800
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B1Y8 

FLEXCHOICE 
SERVICES: Passenger aircraft management for others, namely,
managing and arranging passenger aircraft operations. Servicing
of passenger aircraft, namely aircraft repair and maintenance and/
or fueling services for passenger aircraft. Air transportation;
aircraft leasing and time sharing services. Priority Filing Date:
July 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76291039 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Gestion d’aéronefs de transport de passagers pour
des tiers, nommément gestion et organisation de l’exploitation
d’aéronefs de transport de passagers. Services d’aéronefs de
transport de passagers, nommément services de réparation et
d’entretien d’aéronefs et/ou services d’approvisionnement
d’aéronefs en carburant. Transport aérien; services de crédit-bail
pour aéronefs et de temps d’utilisation d’aéronefs partagé. Date
de priorité de production: 27 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76291039 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,138,625. 2002/04/30. Billy Graham Evangelistic Association,
1300 Harmon Place, Minneapolis, Minnesota 55403-1988,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

FRANKLIN GRAHAM 
SERVICES: Evangelistic ministerial services; religious
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops to teach religious doctrine and gospel,
and distributing course materials in connection therewith. Used in
CANADA since at least as early as October 1995 on services.
Priority Filing Date: October 31, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/331,999 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services de prédication et de ministère; services
d’éducation religieuse, nommément tenue de classes, de
séminaires, de conférences, d’ateliers pour enseigner la doctrine
religieuse et l’Évangile, et distribution de matériel de cours
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1995 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 31 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/331,999 en liaison avec le même genre de
services.

1,143,123. 2002/06/10. NGHT, Inc., 1145 17th Street N.W.,
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs featuring
documentaries concerning the activities and experiences of
explorers, anthropologists, archeologists, journalists and
documentary film makers; computer software and CD-ROMs
featuring information concerning explorers, anthropologists,
archeologists, journalists and documentary film makers.
SERVICES: (1) Entertainment in the nature of a series of
television documentaries concerning the activities and
experiences of explorers, anthropologists, archeologists,

journalists and documentary film makers; providing information
concerning explorers, anthropologists, archeologists, journalists
and documentary film makers via the Internet. (2) Entertainment in
the nature of a series of television documentaries concerning the
activities and experiences of explorers, anthropologists,
archeologists, journalists and documentary film makers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2003 under No.
2,728,074 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes et DVD préenregistrés
contenant des documentaires de télévision traitant d’activités et
expériences d’explorateurs, anthropologues, archéologues,
journalistes et réalisateurs de films documentaires; logiciels et
CD-ROM contenant de l’information sur les explorateurs, les
anthropologues, les archéologues, les journalistes et les
réalisateurs de films documentaires. SERVICES: (1)
Divertissement sous forme d’une série de documentaires de
télévision traitant d’activités et expériences d’explorateurs,
anthropologues, archéologues, journalistes et réalisateurs de
films documentaires; fourniture via internet d’information sur les
explorateurs, les anthropologues, les archéologues, les
journalistes et les réalisateurs de films documentaires. (2)
Divertissement sous forme d’une série de documentaires
télévisés concernant les activités et les expériences
d’explorateurs, d’anthropologues, d’archéologues, de journalistes
et de documentaristes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,728,074
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,143,311. 2002/06/12. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California,
91329, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

INFINITY 
WARES: Automobile audio navigation aid namely an optical disk
on which digitized maps, compressed voice records and computer
programs are stored, and an optical disk player which operates an
artificial intelligence routing algorithm which interfaces with the
driver of the automobile voice input and output, and automotive
audio systems namely radios, loudspeakers, amplifiers, and
automobile cross-over circuits. Priority Filing Date: March 26,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/117,654 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2005 under No.
2925712 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aide à la navigation automobile audio et vidéo
comprenant un disque optique permettant de stocker des cartes
numérisées, des enregistrements vocaux comprimés et des
programmes informatiques, et comprenant un lecteur de disque
qui commande un algorithme d’acheminement en intelligence
artificielle qui assure l’interface avec le logiciel de pilotage des
systèmes d’entrée et de sortie vocale de l’automobile, et des
systèmes audio de véhicule automobile comprenant des
autoradios, des haut-parleurs, des amplificateurs, et des circuits
diviseurs de fréquences pour automobiles. Date de priorité de
production: 26 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/117,654 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 04 mars 2005 sous le No. 2925712 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,724. 2002/06/13. Harman International Industries,
Incorporated (a Delaware Corporation), 8500 Balboa Blvd.,
Northridge, California, 91329, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

DIGIDELAY 
WARES: Electronic audio signal processors, and electronic sound
modification units for use with musical instruments, namely,
devices for the creation of sound from an input electrical guitar
signal. Priority Filing Date: March 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/113,521 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. 2,915,049 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Processeurs audio-numériques électroniques
et unités électroniques de modification du son pour utilisation en
liaison avec des instruments de musique, nommément dispositifs
pour la création de son à partir de signaux d’entrée d’une guitare
électrique. Date de priorité de production: 08 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/113,521 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. 2,915,049 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,265. 2002/06/19. BHP Billiton Innovation Pty Limited, 600
Bourke Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

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

WARES: Common metal and their alloys, unwrought or semi-
wrought; pipes and tubes of metal; ores of metal. SERVICES:
Arranging and conducting of colloquiums, conferences,
congresses, festivals; arranging and conducting of seminars and
symposiums in the field of mining, transport, manufacture, use and
re-use of lead; organizing of education or entertainment
competitions in the field of mining, transport, manufacture, use
and re-use of lead; correspondence courses; educational services
namely education in the fields of mining, transport, manufacture,
use and re-use of lead; arranging and conducting educational
conferences, classes, seminars and workshops; providing
educational services for certification of organizations who
demonstrate excellence in the field of mining, transport,
manufacture, use and re-use of lead; conducting classes,
seminars, conferences and workshops in the fields of mining,
transport, manufacture, use and re-use of lead; educational
testing services; organizing of exhibitions for education in the field
of mining, transport, manufacture, use and re-use of lead; practical
training in the fields of mining, transport, manufacture, use and re-
use of lead; teaching in the fields of mining, transport,
manufacture, use and re-use of lead; training tuition in the fields of
mining, transport, manufacture, use and re-use of lead;
accreditation and assessment of professional competence in the
fields of mining, transport, manufacture, use and re-use of lead;
conducting and preparing business training courses in the fields of
mining, transport, manufacture, use and re-use of lead;
publication of books, magazines, manuals, training manuals,
journals and periodicals in electronic form; dissemination of
educational and training information and instruction in the field of
mining, transport, manufacture, use and re-use of lead by on-line
communication networks. Priority Filing Date: December 19,
2001, Country: AUSTRALIA, Application No: 898,620 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 de LEAD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, sous
forme brute ou semi-brute; tuyaux et tubes en métal; minerais de
métal. SERVICES: Organisation et tenue de colloques, de
conférences, de congrès, de festivals; organisation et tenue de
séminaires et de symposiums dans les domaines de l’exploitation
minière, du transport, de la fabrication, de l’utilisation et de la
réutilisation du plomb; organisation de concours éducatifs ou de
divertissement dans les domaines de l’exploitation minière, du
transport, de la fabrication, de l’utilisation et de la réutilisation du
plomb; cours par correspondance; services éducatifs,
nommément éducation dans les domaines de l’exploitation
minière, du transport, de la fabrication, de l’utilisation et de la
réutilisation du plomb; organisation et tenue de conférences, de
classes, de séminaires et d’ateliers éducatifs; fourniture de
services éducatifs pour la certification d’organismes qui font
preuve d’excellence dans les domaines de l’exploitation minière,
du transport, de la fabrication, de l’utilisation et de la réutilisation
du plomb; tenue de classes, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans les domaines de l’exploitation minière, du
transport, de la fabrication, de l’utilisation et de la réutilisation du
plomb; services de tests de compétence; organisation
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d’expositions éducatives dans les domaines de l’exploitation
minière, du transport, de la fabrication, de l’utilisation et de la
réutilisation du plomb; formation pratique dans les domaines de
l’exploitation minière, du transport, de la fabrication, de l’utilisation
et de la réutilisation du plomb; enseignement dans les domaines
de l’exploitation minière, du transport, de la fabrication, de
l’utilisation et de la réutilisation du plomb; régimes de
perfectionnement dans les domaines de l’exploitation minière, du
transport, de la fabrication, de l’utilisation et de la réutilisation du
plomb; reconnaissance et évaluation des compétences
professionnelles dans les domaines de l’exploitation minière, du
transport, de la fabrication, de l’utilisation et de la réutilisation du
plomb; tenue et préparation de cours en gestion d’entreprises
dans les domaines de l’exploitation minière, du transport, de la
fabrication, de l’utilisation et de la réutilisation du plomb;
publication de livres, de magazines, de manuels, de manuels de
formation, de revues et de périodiques sous forme électronique;
diffusion d’information en éducation et en formation, et
d’enseignement, dans les domaines de l’exploitation minière, du
transport, de la fabrication, de l’utilisation et de la réutilisation du
plomb par des réseaux de communication en ligne. Date de
priorité de production: 19 décembre 2001, pays: AUSTRALIE,
demande no: 898,620 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.

1,145,813. 2002/07/03. NEW YORK ISLANDERS HOCKEY
CLUB, L.P., 1535 Old Country Road, Plainview, New York,
11803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ISLES 
WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, ear muffs,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors,
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim
trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands. (2) Action figures, balloons, bobble head dolls,
cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments; dolls, elbow
pads for athletic use, flying disks, goalie face masks for street,
field, roller, in-line, and ice hockey; golf bags; handheld units for
playing electronic games; head covers for golf clubs; field, street,
in line and roller hockey balls; hockey gloves; hockey pucks;
hockey sticks; ice skate blade covers and ice skate blade guards;
ice skates; in-line and conventional roller skates; jigsaw and other
manipulative puzzles; board games, knee pads for athletic use;
novelty miniature goalie masks for street, field, roller, in-line, and
ice hockey; novelty golf balls; plastic and wood goalie sticks for
street, field, roller, in-line, and ice hockey; plastic toy canteens;
plush animal toys; pool cues; puppets; shin pads for athletic use;
suction cup stuffed toy animals; suction cup toy hockey pucks;

tabletop hockey games using a rod to move the hockey game
players; toy trucks; return tops; instructional books and booklets
relating to hockey, rule books and booklets relating to hockey,
posters, mounted photographs, unmounted photographs, printed
paper signs, sticker packs and albums, trading cards and albums,
book covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door
knob hanger signs; pre-recorded video tapes on the subject of
hockey; protective headgear, namely helmets and face masks,
goalie masks, ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses,
lampshades, pennants, towels, disposable lighters, garbage cans
and playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets, and key chains, pre-recorded audiotapes, pre-recorded
DVDs and CD-ROMs relating to the game of hockey and pre-
recorded DVDs and CD-ROMs containing game software relating
to the game of hockey, postcards, jewellery. (3) Clothing, namely
caps, hats, shirts, skirts, sweatshirts, t-shirts. SERVICES:
Entertainment services in the nature of professional ice hockey
exhibitions. Used in CANADA since at least as early as June 1972
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(3) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2,790,500 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2005
under No. 2,917,738 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards,
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes,
costumes, visières cache-soleil, bretelles, chandails, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain, caleçons de
bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets,
survêtements et serre-poignets. (2) Figurines articulées, ballons,
poupées à tête branlante, pompons de meneuse de claque,
ornements d’arbre de Noël; poupées, coudières de sportif,
disques volants, masques de gardien de but pour hockey de
ruelle, sur gazon, à roulettes, en ligne et sur glace; sacs de golf;
jeux électroniques à main; housses pour bâtons de golf; balles
pour hockey sur gazon, de ruelle, en ligne et à roulettes; gants de
hockey; rondelles de hockey; bâtons de hockey; protège-lames;
patins à glace; patins à roues alignées et patins à roulettes
classiques; jeux de patience et autres jeux de manipulation; jeux
de table, genouillères de sportif; masques de gardien miniatures
et de fantaisie pour hockey de ruelle, sur gazon, à roulettes, en
ligne et sur glace; balles de golf dernier cri; bâtons de gardien de
but en plastique et en bois pour hockey de ruelle, sur gazon, à
roulettes, en ligne et sur glace; cantines jouets en plastique;
animaux en peluche; queues de billard, marionnettes; protège-
tibia de sportif; animaux en peluche avec ventouse de fixation;
rondelles jouets avec ventouse de fixation; jeux de table et jeux de
hockey de table utilisant une barre pour déplacer les joueurs de
hockey; camions jouets; émigrettes; livres et livrets d’instructions
ayant trait au hockey; livres et livrets de règlements ayant trait au
hockey, affiches, photographies montées, photographies non
montées, panneaux d’affichage en papier imprimé, albums et
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paquets d’autocollants, cartes à échanger et albums, couvertures
de livre, signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier; bandes vidéo préenregistrées
ayant trait au hockey; casques protecteurs, nommément casques
et masques faciaux, masques de gardien de but, macarons
décoratifs, grosses tasses à café, verres, verre plat, abat-jour,
fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer,
plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport, havresacs,
portefeuilles, et chaînes porte-clés, bandes sonores, DVD et CD-
ROM préenregistrés de jeu de hockey et DVD et CD-ROM avec
ludiciels de jeu de hockey, cartes postales et bijoux. (3)
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, jupes,
pulls d’entraînement, tee-shirts. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de matchs d’exhibition de hockey sur
glace professionnel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1972 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,790,500
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
janvier 2005 sous le No. 2,917,738 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2).

1,146,698. 2002/07/11. AUTOFORM ENGINEERING GMBH,
Dorfwiesenstrasse 7, CH-8173 Neerach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DIEDESIGNER 
WARES: Computer software used to design forming processes
and to create geometries of forming tools in the fields of forming
technologies and geometry modelling. Priority Filing Date:
January 23, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02/3143175
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 23, 2002 under
No. 02 3143175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la conception de
procédés de formage et la création de géométries des outils de
formage faisant appel aux techniques de formage et à la
modélisation géométrique. Date de priorité de production: 23
janvier 2002, pays: FRANCE, demande no: 02/3143175 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 23 janvier 2002 sous le No. 02 3143175 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,719. 2002/07/23. INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION, c/o Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

 

WARES: Telecommunications devices, namely, telephones,
power cables and electrical data connectors all of the
aforementioned goods only for use in hotels and other lodgings.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2004 under No.
2,838,418 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommunication,
nommément téléphones, câbles d’alimentation et connecteurs de
données électriques et toutes les marchandises susmentionnées
seulement utilisées dans les hôtels et autres hébergements.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le No. 2,838,418 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,149,802. 2002/08/14. SAFEONLINE LIMITED, 1 Riding House
Street, London, W1A 3AS, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SAFEENTERPRISE 
WARES: Electronic publications in the field of insurance; printed
documents downloadable from the Internet, namely forms, charts,
guides, written policy documents for digital risk insurance,
appraisals, claims and underwriting; reports featuring digital risk
insurance appraisals and claims downloadable from the Internet;
computer software for use in calculating and tracking digital risk
relating to insurance provided via the Internet or an intranet; audio
and video apparatus, namely audio disks, pre-recorded video
tapes, slides and digital audio tapes (DAT) used in respect of
insurance claims and underwriting and policy information in
relation to digital risk insurance; books and manuals. SERVICES:
Insurance services, insurance brokerage, underwriting,
consultancy and information relating to these services; Internet
insurance, reinsurance, online cyber insurance; appraisal services
in the field of Internet security; Internet loss appraisals. Priority
Filing Date: August 13, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002822799 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on February 18, 2004 under No. 2822799 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications électroniques dans le domaine
de l’assurance; documents imprimés téléchargeables à partir
d’Internet, nommément formulaires, diagrammes, guides,
documents de politiques écrits pour assurance contre les risques
numériques, évaluations, réclamations et souscriptions; rapports
contenant des évaluations et des réclamations pour assurance
contre les risques numérique téléchargeables à partir d’Internet;
logiciels utilisés pour le calcul et le suivi du risque numérique
ayant trait à l’assurance fournis au moyen d’Internet ou d’un
intranet; appareils audio et vidéo, nommément disques
acoustiques, bandes vidéo préenregistrées, diapositives et
bandes audionumériques utilisées en liaison avec les
réclamations et les souscriptions d’assurance et l’information en
matière de politiques en rapport avec l’assurance contre les
risques numériques; livres et manuels. SERVICES: Services
d’assurances, courtage en assurances, souscription, consultation
et informations relatives à ces services; assurance par Internet,
réassurance, cyberassurance en ligne; services d’appréciation
dans le domaine de la sécurité par Internet; évaluations de
sinistres par Internet. Date de priorité de production: 13 août 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 002822799 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 18 février 2004 sous le No. 2822799 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.

1,150,325. 2002/08/20. adidas-Salomon AG, Adi-Dassler-Str. 1-
2, 91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks;
soft drinks; concentrates, syrups or powders used in the
preparation of soft drinks and non-alcoholic fruit drinks. Priority
Filing Date: February 20, 2002, Country: GERMANY, Application
No: 302 08 800 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons aux
fruits non alcoolisées; boissons gazeuses; concentrés, sirops ou
poudres pour la préparation de boissons gazeuses et boissons
aux fruits non alcoolisées. Date de priorité de production: 20
février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 08 800 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,572. 2002/08/23. LFG. INC., 10 Valley Stream Parkway,
Malvern, Pennsylvania, 19355, 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 words MANAGED ACCOUNT
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment consulting services,
namely, individually managed account services for financial
advisors to assist clients in allocating and managing investments
within a series of individually managed accounts. Used in
CANADA since at least as early as October 31, 1999 on services.
Priority Filing Date: March 22, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/386,017 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 21, 2003 under No. 2,677,616 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en placement et services
financiers, nommément services de comptes clients à gestion
individuelle pour des conseillers financiers afin d’aider des clients
dans la répartition et la gestion de placements à l’intérieur de
séries de comptes à gestion individuelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 22 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/386,017 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 21 janvier 2003 sous le No.
2,677,616 en liaison avec les services.
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1,151,728. 2002/09/05. S.W.I. WATCHES INC./S.W.I.
MONTRES INC., 8311 Royden Road, Mont Royal, Montreal,
QUEBEC, H4P2J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 
 

WARES: Watches, both digital and analogue quartz, namely,
wrist watches, ring watches, pendant watches, stop watches,
pocket watches, and electronic and mechanical watches.
SERVICES: Sale (namely, at the wholesale level) of all watches,
both digital and analogue quartz, namely, wrist watches, ring
watches, pendant watches, stop watches, pocket watches, and
electronic and mechanical watches. Used in CANADA since
August 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Montres, tant montres au quartz numériques
que montres au quartz analogiques, nommément montres-
bracelets, montres-bagues, montres-pendentifs, chronomètres,
montres de gousset, et montres électroniques et mécaniques.
SERVICES: Vente (nommément au niveau de la vente en gros)
de toutes sortes de montres, tant montres au quartz numériques
que montres au quartz analogiques, nommément montres-
bracelets, montres-bagues, montres-pendentifs, chronomètres,
montres de gousset, et montres électroniques et mécaniques.
Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,152,366. 2002/09/11. AROVA METTLER AG, 9400 Rorschach,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Yarns, strong threads and sewing threads made of
natural or synthetic fibre for textile use. Used in CANADA since at
least as early as 1980 on wares. Benefit of section 14 is claimed
on wares.

MARCHANDISES: Fils, fils forts et fils de couture fabriqués de
fibres naturelles ou synthétiques pour utilisation textile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec
les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,157,232. 2002/10/28. DaimlerChrysler Services AG, debis
Haus am Potsdamer Platz, Eichhornstraße 3, 10875 Berlin,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LA PROTECTION CLÉ D’OR SANS 
TRACAS 

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

SERVICES: Lease-purchase financing services for new and used
motor vehicles, insurance services relating to the leasing of motor
vehicles and to the maintenance and repair of motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de location avec option d’achat de véhicules
automobiles neufs et d’occasion, services d’assurance ayant trait
à la location de véhicules automobiles et à l’entretien et à la
réparation de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,162,287. 2002/12/13. Cycling ’74, a California corporation,
379A Clementina Street, San Francisco, California 94103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

JITTER 
WARES: Computer software comprising a collection of software
objects that perform digital video processing functions when
installed into other software for composing and performing digital
audiovisual works. Priority Filing Date: August 06, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/151,588 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under No.
2,924,099 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels comprenant une collection d’objets
logiciels qui exécutent des tâches de traitement de vidéo
numérique s’ils sont installés dans d’autres logiciels pour la
composition et l’exécution de travaux audiovisuels numériques.
Date de priorité de production: 06 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/151,588 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No.
2,924,099 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,390. 2002/12/02. WENGER S.A., CH-2800, Delemont,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: LETTE, WHITTAKER, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3300, P.O. BOX 33, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

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

WARES: (1) Metal security cables for electronic devices; metal pill
cases; metal locks; (2) Hand tools in the nature of openers for
storage media for electronic devices; cooking utensils for
camping, namely, forks, spoons, knives; (3) Travel electric and
steam irons; fabric steamers; computer carrying cases, mobile
phone and cell phone cases and specialty holsters for carrying
personal digital assistants; holders and carrying cases for
electronic devices, namely, for personal digital assistants, mobile
phones and compact-disc players; camera cases, electronic travel
accessories, namely, adapters, converters, transformers and
battery chargers for electronic devices; power cables for electronic
devices; hands-free sets for electronic devices, namely, for mobile
phones; stylus pens for personal digital assistants; holders for
storing storage media for electronic devices, namely, compact-
disc storage racks; refill sheets for storing storage media for
electronic devices, namely, compact-disc wallet pages; ear plugs
not for medical purposes, protective eye shades; sunglass cases
sold empty; (4) Appliances, namely, hand-held electric hair dryers;
electric outdoor lighting fixtures, battery operated lights for
camping, flashlights, candle, electric and oil lanterns, portable gas
stoves for camping and water treatment equipment, namely,
cartridge hydration and filtration units; (5) Child carriers, namely,
strollers, trailers for use in transporting children while hiking,
jogging, walking, skiing, snowshoeing or skating; car top luggage,
canoe and kayak carriers; water bottle holders for bicycles; (6)

Alarm clocks; (7) Stationery-type portfolios; binders, card files, clip
boards, file carriers, expanding envelopes, folders, binders and
file pockets, folios; art pads, drawing pads, legal pads, memo
pads, note pads, scratch pads, sketch pads, and writing pads and
loose paper refills, jotters, blotters; bookends, book holders; file
trays, document file racks; desk pads, desk and drawer
organizers, pen and pencil holders, desktop business card
holders, desk-accessories baskets, calendars and agendas, letter
and envelope openers, paper and book weights, appointment
books, address books, calendars, daily and desktop planners,
personal time-management organizers, diaries and dividers,
reinforced stationery tabs and refills for these items; leather
passport holders; chequebook wallets of leather; (8) All-purpose
dry bags, luggage, backpacks, daypacks, duffel bags, utility bags,
shoulder bags, casual bags, briefcases, non-motorized wheeled
packs, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty,
small personal leather goods, namely, money pouches, wallets,
and shaving bags sold empty, umbrellas and briefcase-type
portfolios; catalog cases, name and calling card cases, luggage
straps, luggage tags, non-motorized collapsible luggage carts,
waistpacks, shopping bags, bags worn on the body, business
cases, shoe bags for travel, travel packing cubes, travel bags,
travel pouches, all-purpose personal care bags; small personal
leather goods, namely, billfolds, coin purses, credit card cases,
neck and necklace wallets, opera wallets; unfitted bags for
handheld electronic devices; waistpacks for holding electronic
devices; (9) Picture frames; cabin wraps in the nature of sleeping
bags, sleeping and nap mats, non-metal money clips, leather
picture frames, sleeping bags, air mattresses for use when
camping and neck pillows; inflatable mattresses for use when
camping, outdoor mobile folding furniture, namely, cots, chairs
and tables for outdoor recreation; file holders and file stands;
leather key fobs; leather airline ticket holders; clear plastic identity
holders for badges; (10) Collapsible drinking cups; camping
accessories, namely, metal cook sets and metal mess kits
composed of stainless steel or aluminium bowls, plates, mugs,
griddles, pots and pans; metal cooking pots and pans; cooking
utensils for camping, namely, barbecue forks, pot and pan
scrapers, spatulas, tongs, turners, whisks; general dinnerware for
camping; food and beverage storage containers for camping;
portable coolers and portable insulated cooler bags; wastepaper
baskets; (11) Tents, screen houses in the nature of a tent, gazebo-
like shelters in the nature of a tent, and hammocks; lanyards for
holding electric devices; bungie cords; (12) Clothing, namely,
rainwear, wind block jackets and shirts, jackets and fleece
pullovers; footwear, namely, shoes, sneakers, boots, cleats,
crossovers, sandals, clogs, socks; security money belts; (13) Air
mattresses for recreational and home use, inflatable mattresses
for recreational and home use. Priority Filing Date: November 29,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/470860 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 39 29 juin 2005

MARCHANDISES: (1) Câbles de sécurité en métal pour
dispositifs électroniques; boîtes à pilules en métal; serrures
métalliques. (2) Outils à main sous forme d’ouvre-boîtes pour
matériel d’entreposage de dispositifs électroniques; ustensiles de
cuisine pour le camping, nommément fourchettes, cuillères,
couteaux; (3) Fers à vapeur et électriques de voyage; défroisseurs
à vapeur; mallette de transport d’ordinateur, étuis pour téléphones
mobiles et téléphones cellulaires et étuis spéciaux pour le
transport des assistants numériques personnels; supports et
mallettes pour les dispositifs électroniques, nommément
assistants numériques personnels, téléphones mobiles et lecteurs
de disques compacts; étuis d’appareil-photo, accessoires de
voyage électroniques, nommément adaptateurs, convertisseurs,
transformateurs et chargeurs de batterie pour dispositifs
électroniques; câbles d’alimentation pour dispositifs
électroniques; ensembles mains libres pour dispositifs
électroniques, nommément pour téléphones mobiles; stylets pour
assistants numériques personnels; supports pour entreposer le
matériel de conserve de l’information pour les dispositifs
électroniques, nommément étagères de rangement pour disques
compacts; feuilles de rechange pour l’entreposage du matériel de
conserve de l’information pour les dispositifs électroniques,
nommément pages pour étuis-portefeuilles pour disques
compacts; bouchons d’oreilles non à des fins médicales, masques
de protection pour les yeux; étuis de lunettes de soleil vendus
vides. (4) Appareils, nommément sèche-cheveux à main
électriques; appareils d’éclairage d’extérieur électriques, lumières
fonctionnant à piles pour le camping, lampes de poche, bougies,
lanternes électriques et à l’huile, cuisinières à gaz portatives pour
le camping et équipement de traitement de l’eau, nommément
appareils d’hydratation et de filtration à cartouche. (5)
Transporteurs d’enfants, nommément poussettes, remorques
pour utilisation dans le transport d’enfants au cours de
randonnées pédestres, de jogging, de marche, de ski, de
randonnées en raquettes ou de patinage; transporteurs de dessus
d’automobile pour bagages, canot et kayak; porte-bouteilles pour
bicyclettes; (6) Réveille-matin. (7) Porte-documents; reliures,
classeurs pour fiches, planchettes à pince, porte-dossiers,
enveloppes accordéons, chemises, reliures à anneaux et
pochettes, folios; blocs-notes pour artiste, blocs de papier à
dessin, blocs-notes de format légal, blocs-notes, tablettes à
croquis et blocs-correspondance et feuilles de papier mobiles,
buvards; serre-livres, porte-livres; boîtes à courrier, bacs pour
dossiers de documentation; sous-mains, plateaux de rangement
pour bureaux et tiroirs, porte-stylos et porte-crayons, porte-cartes
d’affaires de bureau, paniers pour accessoires de bureau,
calendriers et agendas, dispositifs d’ouverture de lettres et
d’enveloppes, presse-papiers et appuie-livres, carnets de rendez-
vous, carnets d’adresses, calendriers, agendas de planification
quotidienne et de bureau, classeurs à compartiments de gestion
du temps, agendas et séparateurs, onglets renforcés et recharges
pour ces articles; porte-passeports en cuir; porte-chéquiers en
cuir. (8) Sacs imperméabales tout usage, bagages, sacs à dos,
sacs d’un jour, sacs polochon, sacs tout usage, sacs à
bandoulière, sacs tout-aller, porte-documents, sacs à roulettes
non motorisés, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de
toilette vendues vides, menus articles de cuir pour usage
personnel, nommément sacoche à argent, portefeuilles et étuis de
rasage vendus vides, parapluies et portefeuilles de type porte-

documents; étuis pour catalogue, étuis pour nom et cartes de
visite, courroies à bagages, étiquettes à bagages, chariots à
bagage télescopables non motorisés, sacs à déchets, sacs à
provisions, sacs à porter sur le corps, mallettes d’affaires, sacs à
chaussures de voyage, sacs fourre-tout de voyage, sacs de
voyage, petits sacs de voyage, sacs tout usage; menus articles de
cuir pour usage personnel, nommément porte-billets, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, pochettes de cou, portefeuilles à
armature française; sacs de formats variés pour appareils
électroniques portatifs; sacs de taille pour appareils électroniques;
(9) Cadres; ensembles de couchage sous forme de sacs de
couchage, carpettes pour dormir, pinces à billets non métalliques,
cadres en cuir, sacs de couchage, matelas pneumatiques à
utiliser en camping et oreillers, matelas gonflables à utiliser en
camping; meubles pliants mobiles pour le plein air, nommément
lits de camp, chaises et tables pour loisirs de plein air; pochettes
et supports pour dossiers; breloques porte-clés en cuir; porte-
billets d’avion en cuir; pochette en plastique transparente pour
insigne. (10) Tasses à boire pliantes; accessoires de camping,
nommément gamelle en métal et nécessaires de mess en métal
composé de bols, assiettes, grosses tasses, plaques à frire et
batteries de cuisine en acier inoxydable ou en aluminium;
batteries de cuisine en métal; ustensiles de cuisine pour le
camping, nommément fourchettes à barbecue, racloirs à batterie
de cuisine, spatules, pinces, palettes, fouets; articles de table en
général pour le camping; récipients de rangement d’aliments et de
boissons pour le camping; glacières portatives et sacs isolants
portatifs; corbeilles à papier. (11) Tentes, maisons à
moustiquaires sous forme de tente, abris-kiosques sous forme
d’une tente, et hamacs; cordons pour tenir des dispositifs
électriques; câble pour saut à l’élastique; (12) Vêtements,
nommément vêtements imperméables, vestes et chemises
coupe-vent, blousons et pulls molletonnés; articles chaussants,
nommément chaussures, espadrilles, bottes, chaussures à
crampons, sandales croisées, sandales, sabots, chaussettes;
ceintures porte-monnaie de sécurité. (13) Matelas pneumatiques
pour usages récréatifs et domestiques, matelas gonflables pour
usages récréatifs et domestiques. Date de priorité de production:
29 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/470860 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,615. 2002/12/30. Dave Clark London Limited, Regent
House, Pratt Mews, London NW1 0AD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE DAVE CLARK FIVE 
WARES: CDs in recorded form, audio cassettes in recorded form,
records, sound and/or video recordings, pre-recorded TV
programmes; cine films, publications in electronic form relating to
rock bands, laser discs in recorded form; printed matter, posters,
calendars; articles of clothing, namely T-shirts, sweat shirts and
baseball caps; casual clothing. SERVICES: Musical
entertainment, namely musical performances and stage shows;
TV entertainment, namely production of radio and television
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programmes; musical production services; music publishing; film
production; wholesale distribution of films and music. Priority
Filing Date: September 27, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 002868008 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on December 03, 2004 under No. 002868008 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts sous forme enregistrée,
audiocassettes sous forme enregistrée, disques, enregistrements
sonores et/ou vidéo, émissions de télévision préenregistrées;
films cinématographiques, publications sous forme électronique
ayant trait à des groupes rock, disques laser sous forme
enregistrée; imprimés, affiches, calendriers; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et
casquettes de base-ball; vêtements de sport. SERVICES:
Divertissement musical, nommément représentations musicales
et spectacles sur scène; divertissement télévisuel, nommément
production d’émissions de radio et de télévision; services de
production musicale; édition musicale; production de films;
distribution en gros de films et de musique. Date de priorité de
production: 27 septembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
002868008 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 décembre 2004 sous
le No. 002868008 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,166,745. 2003/02/04. Wright, O’Neil, 7367 Finery Crescent,
Malton, ONTARIO, L4T3Z5 
 

As per the applicant, PHIMIH is derived from FIMI a word which is
part of the Jamaican language (dialect) and means "for me, it is
mine or it belongs to me".

WARES: Clothing accessories, namely belts, handkerchiefs and
bandannas; clothing namely pants, shirts, T-shirts, sweaters,
jackets, and gloves; headwear namely hats and caps; footwear,
namely shoes, boots and socks. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot PHIMIH est dérivé de FIMI, un mot qui
fait partie de la langue jamaïcaine (dialecte) et qui signifie en
anglais "for me, it is mine or it belongs to me".

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément
ceintures, mouchoirs et bandanas; vêtements, nommément
pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, vestes et gants;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,039. 2003/03/17. Tyralee Steiner trading as Tyralee
Couture, 1567 Windsor St. N.W., Calgary, ALBERTA, T2N3X5 
 

WARES: Consumer textile articles namely clothing namely
formalware namely suits, dresses and gowns; Undergarments
namely lingerie, sleepwear, bathrobes, and swimwear; Activewear
namely overalls and work clothing, sports clothing, jackets,
jumpsuits, snow suits/skiwear, coats, overcoats, topcoats, capes
and ponchos; Casualwear namely pants, slacks, shorts, skirts,
shirts and sweaters; Clothing accessories namely headwear
namely tuques and hoods, gloves, mittens, gaiters, scarves,
shawls, neckties, bow ties, dickies and detachable collars and
cuffs, socks, slippers, purses, wallets and handbags; Linen
namely blankets, quilts and comforters, bedspreads, pillowcases,
slip covers, afghans, pillows and draperies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu pour le consommateur,
nommément vêtements, nommément tenue de soirée,
nommément costumes, robes et peignoirs; sous-vêtements,
nommément lingerie, vêtements de nuit, robes de chambre, et
maillots de bain; vêtements d’exercice, nommément salopettes et
vêtements de travail, vêtements de sport, vestes, combinaisons-
pantalons, combinaison de neige et vêtements pour le ski,
manteaux, paletots, pardessus, capes et ponchos; tenue
décontractée, nommément pantalons, pantalons sport, shorts,
jupes, chemises et chandails; accessoires vestimentaires,
nommément couvre-chefs, nommément tuques et capuchons,
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gants, mitaines, guêtres, foulards, châles, cravates, núuds
papillon, plastrons et cols amovibles et revers, chaussettes,
pantoufles, bourses, portefeuilles et sacs à main; lingerie,
nommément couvertures, courtepointes et édredons, couvre-
pieds, taies d’oreiller, housses, afghans, oreillers et tentures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,577. 2003/02/10. ART Advanced Research Technologies
Inc./ ART Recherches et Technologies Avancées inc., 2300,
Alfred-Nobel boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S2A4
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 

SAMI 
WARES: Animal molecular imaging device to characterize,
visualize and measure cellular and molecular processes and
pathways in living tissues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’imagerie moléculaire animale
servant à caractériser, à visualiser et à mesurer les processus et
les voies cellulaires et moléculaires dans les tissus vivants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,656. 2003/03/14. CASTEX RACING DEPARTMENT
SARL, Zone Commerciale Salvaza, BP 1001, 11850,
Carcassonne Cedex 9, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Vehicles accessories for motorcycles, for motorbikes,
for motorcycles with four wheels and three wheels, for snow bikes,
for jet skis namely exhausts, camshafts, cylinders heads, pistons,
cylinders, ignitions, air filters; vehicle accessories for motorcycles,
for motorbikes, for motorcycles with four wheels and three wheels,
for snow bikes, for jet skis namely electronic ignition units; parts
and accessories for motorcycles, for motorbikes, for snow bikes,
for motorcycles with four wheels (quads) and with three wheels
(ATC’s) and for jet skis namely chassis of vehicles and
undercoatings for it, chassis protection covers and motor

protection covers; springs for these vehicles; disk brakes for
motorcycles, for motorbikes, for motorcycles with four wheels and
three wheels, for snow bikes, for jet skis; silencers, mufflers, air
filters, as part of vehicle exhaust systems for motorcycles, for
motorbikes, for motorcycles with four wheels and three wheels, for
snow bikes, for jet skis; ignition systems consisting of ignition
wires and exhaust systems consisting of headers and silencers for
motorcycles, for motorbikes, for motorcycles with four wheels and
three wheels, for snow bikes, for jet skis; exhaust pipes for
motorcycles, for motorbikes, for motorcycles with four wheels, for
motorcycles with three wheels, for snow bikes, for jet skis. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 28,
2001 under No. 01 3 104 934 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour motocyclettes, vélomoteurs,
motocyclettes à quatre roues et à trois roues, motoneiges,
motomarines, nommément tuyaux d’échappement, arbres à
cames, culasses, pistons, cylindres, bougies d’allumage, filtres à
air; accessoires pour motocyclettes, vélomoteurs, motocyclettes à
quatre roues et à trois roues, motoneiges, motomarines,
nommément organes d’allumage électronique; pièces et
accessoires pour motocyclettes, vélomoteurs, motocyclettes à
quatre roues et à trois roues, motoneiges, motomarines,
nommément garantie du châssis et garantie du moteur; ressorts
pour les véhicules susmentionnés; freins à disque pour
motocyclettes, vélomoteurs, motocyclettes à quatre roues et à
trois roues, motoneiges, motomarines; atténuateurs, silencieux,
filtres à air, en tant que parties du système d’échappement pour
motocyclettes, vélomoteurs, motocyclettes à quatre roues et à
trois roues, motoneiges, motomarines; systèmes d’allumage
comprenant fils d’allumage et systèmes d’échappement
composés de connecteurs et de silencieux pour motocyclettes,
vélomoteurs, motocyclettes à quatre roues et à trois roues,
motoneiges, motomarines; tuyaux d’échappement pour
motocyclettes, vélomoteurs, motocyclettes à quatre roues et à
trois roues, motoneiges, motomarines. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 28 mai 2001 sous le No. 01 3 104 934 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,271. 2003/03/11. THE REGENTS OF THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA, 300 Lakeside Drive, 22nd Floor, Oakland,
California, 94612-3550, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CATCH 
WARES: Educational books, publications and cards, namely,
training and instructional information in the field of health, physical
activities, nutrition and recreation for children; video, computer
software and DVD’s featuring training and instructional
information in the field of health, physical activities, nutrition, and
recreation for children; pens; reward stickers, posters, signs and
banners; compact disks and cassettes featuring music; mugs;
sports and athletic equipment, namely, foam balls, volleyballs,
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softballs, soccer balls, basketballs, tennis balls, playground balls,
and footballs; balloons; juggling equipment; aerodynamic disks for
use in playing catching games; exercise equipment, namely, mats
and steps; jump ropes; baseball and softball equipment, namely,
bats, balls, bases, batting tees; gymnastics balance beams; bean
bags; sport cones and markers; play parachutes; rackets; pinnies;
hoops; rhythmic activity equipment, namely, ribbon wands, ropes,
and musical instructions. SERVICES: Training instructional
services in the field of health, physical activities, nutrition, and
recreation for children. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares. Priority Filing Date: September 11,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/448,473 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2004
under No. 2,809,979 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Livres, publications et cartes éducatifs,
nommément informations en formation et en éducation dans les
domaines suivants : santé, activités physiques, nutrition et loisirs
pour enfants; vidéo, logiciels et disques DVD contenant des
informations en formation et en éducation dans les domaines
suivants : santé, activités physiques, nutrition et loisirs pour
enfants; stylos; autocollants de récompense, affiches, enseignes
et bannières; disques compacts et cassettes contenant de la
musique; grosses tasses; matériel de sport et d’athlétisme,
nommément balles en mousse, ballons de volley-ball, balles de
balle molle, ballons de soccer, ballons de basket-ball, balles de
tennis, balles de terrain de jeu et ballons de football; ballons;
matériel de jonglerie; disques aérodynamiques à utiliser dans les
jeux de capture; matériel d’exercice, nommément carpettes et
marches; cordes à sauter; matériel de baseball et de balle molle,
nommément bâtons, balles, buts, tés de frappe; poutres de
gymnastique; jeux de poches; cônes pour sports et balises de
limites de jeu; parachutes de jeu; raquettes; maillots sans
manches; cerceaux; matériel d’activités rythmiques, nommément
tiges à rubans, cordes et instructions musicales. SERVICES:
Services de formation dans le domaine de la santé, des activités
physiques, de la nutrition, et des loisirs pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/448,473 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2,809,979 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,173,042. 2002/11/12. ENTENMANN’S PRODUCTS, INC. a
Delaware Corporation, 510 East 22nd Street, Lombard, Illinois,
60148, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

ENTENMANN’S DONUT SHOPPE 
DONUTS 

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

WARES: Donuts. Priority Filing Date: May 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/413,411 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 June 01, 2004 under No. 2,848,525 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Beignes. Date de priorité de production: 29
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
413,411 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 01 juin 2004 sous le No. 2,848,525 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,815. 2003/04/07. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.,
#200 - 5510 - 268 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V4W3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

That portion of the drawing shown in dotted outline does not form
part of the distinguishing guise.
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WARES: Books which are a combination school timetable, school
planning calendar, school information handbook, school activity
handbook, study guide, general information handbook, daily
calendar and student record book. SERVICES: Creating and
publishing for specific educational institutions, books which are a
combination school timetable, school planning calendar, school
information handbook, school activity handbook, study guide,
general information handbook, daily calendar and student record
book. Used in CANADA since at least as early as September 01,
2001 on wares and on services.

La partie du dessin montrée en ligne pointillée ne fait pas partie du
signe distinctif.

MARCHANDISES: Livres qui sont une combinaison d’horaires
scolaires, d’agendas planificateurs scolaires, de manuels de
référence scolaires, de manuels d’activités scolaires, de guides
d’étude, de manuels d’information générale, de calendriers et de
dossiers d’élèves. SERVICES: Production et publication pour des
établissements d’enseignement spécifiques, livres qui sont une
combinaison d’horaire scolaire, d’agenda planificateur scolaire, de
manuel de référence scolaire, de manuel d’activités scolaires, de
guide d’étude, de manuel d’information générale, de calendrier et
dossier de l’élève. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,174,521. 2003/04/09. Paradise Golf Equipment, Inc., 4 Marsh
Harbor Drive, Savannah, Georgia 31410, 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 

PARADISE 
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
231,731 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,731 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,174,631. 2003/04/11. REUTERS LIMITED, 85 Fleet Street,
London, EC4P 4AJ, Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pre-recorded audio compact discs featuring financial
data; pre-recorded video compact discs featuring financial data;
read only memory compact discs featuring financial data;
computer generating programs for use in trading stocks and
bonds; computer software for the collection and distribution of
data, financial electronic exchanges, share dealing, stock dealing,
financial transactions performed via the Internet, telephone or
ATMs; computer software for news agencies for the collection and
dissemination of data for news agencies; blank magnetic data
media carriers; optical data media discs; interfaces for computers;
teleprinters; television apparatus, namely, television screens;
telecommunications apparatus and instruments, namely
computers, computer keyboards, computer peripheral devices,
printers for use with computers, modems to enable connection to
databases and Internet, mouse, computer terminals; computer
software for delivery of financial information and news and
downloadable publications in electronic form supplied on-line from
databases or from facilities provided on the Internet or Websites in
the field of financial information and news; downloadable
computer software for use in financial applications for controlling,
updating, monitoring and accessing financial accounts; computer
software to enable searching of data. SERVICES: Providing
business information, namely, market information; business
investigations; economic forecasting; business research;
providing statistical information for business or commercial
purpose; provision of the aforesaid on-line from a computer
database or the Internet; compilation of advertisements for use as
web pages on the Internet; financial analysis; financial
consultancy; fiscal assessments; stock exchange quotations;
electronic fund transfers; providing financial and stock market
information; providing information on bonds, warrant bonds,
commercial sales, exchange and investment trust; tax estimates;
information services relating to finance and insurance, provided
on-line from a computer database or the Internet; providing links
to web sites of others featuring company URLs, analyst
information and trading portals; telecommunication services,
namely personal communication services, one to one and one to
many broadcasting via web pages, alerting mechanisms, and
page broadcasts; communication services, namely electronic
transmission of data and documents among users of computers;
electronic transmission of documents and images via computer
electronic mail; wireless digital messaging services; rental of
telecommunications equipment, namely, servers and computer
hardware; telegraph services; wireless digital messaging services
in the field of telecommunication services; telecommunication of
international information relating to financial markets, namely
exchange related data, contributed news stories, fundamental
information and analytics; providing multiple user access to a
global computer information network; education, namely providing
training and class instruction in the field of finance, use and
processing of economic, financial, monetary and stock exchange
information; video and audio editing; written text editing,
publishing of books, magazines, journals and texts; news
reporting services and providing news in the nature of current
event reporting; computer programming for others; computer
rental; computer software design for others; updating of computer
software for others; rental of computer software; design and
development of computer hardware and software for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TRADER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques compacts audio préenregistrés
contenant des données financières; disques compacts vidéo
préenregistrés contenant des données financières; disques
compacts à mémoire morte contenant des données financières;
programmes générateurs pour utilisation dans la négociation
d’actions et d’obligations; logiciels pour la collecte et la distribution
de données, les échanges électroniques financiers, le commerce
d’actions, le commerce des valeurs, les opérations financières
effectuées au moyen de l’Internet, du téléphone ou des GAB;
logiciels d’agences de presse pour la collecte et la diffusion de
données pour agences de presse; supports magnétiques de
données vierges; disques optiques de données; interfaces pour
ordinateurs; téléimprimantes; appareils de télévision, nommément
écrans de télévision; appareils et instruments de
télécommunication, nommément ordinateurs, claviers
d’ordinateur, périphériques, imprimantes pour ordinateurs,
modems pour permettre la connexion à des bases de données et
à Internet, souris, terminaux informatiques; logiciels pour la
transmission d’information et de nouvelles financières, et de
publications téléchargeables sous forme électronique fournies en
ligne à partir de bases de données ou d’installations fournies sur
Internet ou des sites Web dans le domaine de l’information et des
nouvelles financières; logiciels téléchargeables pour utilisation
dans les applications financières pour commander, mettre à jour,
surveiller et avoir accès aux comptes financiers; logiciels pour
permettre la recherche de données. SERVICES: Fourniture de
renseignements commerciaux, nommément information sur les
marchés; enquêtes commerciales; prévisions économiques;
recherche commerciale; fourniture de données statistiques à des
fins commerciales; fourniture des renseignements susmentionnés
en direct à partir d’une base de données informatisées ou
d’internet; compilation de publicités utilisées en tant que pages
web sur l’internet; analyses financières; conseils financiers;
évaluations fiscales; cours des actions en bourse; transfert
électronique de fonds; fourniture d’information sur les marchés
financiers et les valeurs; fourniture d’information sur les
obligations, obligations avec warrant, ventes commerciales,
organisme de placement collectif et d’échange en valeurs
mobilières; estimations fiscales; services d’information ayant trait
aux finances et aux assurances fournis en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou d’internet; fourniture de liens à
des sites web de tiers avec adresses URL d’entreprises,
information de synthèse et portails commerciaux; services de
télécommunication, nommément services de communications
personnelles, diffusion au moyen de pages Web entre deux
utilisateurs ou entre un utilisateur et des utilisateurs multiples,
mécanismes d’avertissement et diffusions de pages; services de
communication, nommément transmission électronique de
données et documents parmi des utilisateurs d’ordinateurs;
transmission électronique de documents et images au moyen de
courrier électronique; services de transmission sans fil de
messages numériques; location d’équipement de
télécommunication, nommément serveurs et matériel
informatique; services de télégraphie; services de messagerie
numérique sans fil à l’appui des services de télécommunication;
télécommunication d’information internationale ayant trait aux

marchés financiers, nommément données sur le change,
contributions sur les questions d’actualité, informations
fondamentales et analytique; fourniture d’accès multi-utilisateurs
à un réseau mondial d’information sur ordinateur; enseignement,
nommément formation et instruction en classe dans le domaine
des finances et de l’utilisation et du traitement de l’information
ayant trait à l’économie, aux finances, au taux de change et au
marché boursier; montage vidéo et audio; édition de texte écrit,
publication de livres, de magazines, de revues et de textes;
services de nouvelles et fourniture d’information sous forme de
questions d’actualité; programmation informatique pour des tiers;
location d’ordinateurs; conception de logiciels pour des tiers; mise
à niveau de logiciels pour des tiers; location de logiciels;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,175,234. 2003/04/17. MAMORU KOTAKE, 1763-25, Ooi-cho,
Ena-shi, Gifu-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The English translation of the word COROKKE is "croquette".

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

WARES: (1) Meat croquettes, vegetable croquettes, pumpkin
croquettes, corn croquettes, white sauce croquettes, curry
croquettes, crab croquettes, tuna croquettes, other croquettes,
namely seafood croquettes, cheese croquettes, potato salad
croquettes. (2) Meat croquettes, vegetable croquettes, pumpkin
croquettes, corn croquettes, white sauce croquettes, curry
croquettes, crab croquettes, tuna croquettes, other croquettes
namely seafood croquettes, cheese croquettes, potato salad
croquettes;bread and buns, sauce for croquettes, namely
seasoned sauce, croquettes sandwiches, namely sandwiches
made of meat croquettes, sandwiches made of vegetable
croquettes, sandwiches made of pumpkin croquettes, sandwiches
made of corn croquettes, sandwiches made of white sauce
croquettes, sandwiches made of curry croquettes, sandwiches
made of crab croquettes, sandwiches made of tuna croquettes,
sandwiches made of seafood croquettes, sandwiches made of
cheese croquettes, sandwiches made of potato salad croquettes;
croquettes hamburgers, namely hamburgers made of meat
croquettes, hamburgers made of vegetable croquettes,
hamburgers made of pumpkin croquettes, hamburgers made of
corn croquettes, hamburgers made of white sauce croquettes,
hamburgers made of curry croquettes, hamburgers made of crab
croquettes, hamburgers made of tuna croquettes, hamburgers
made of seafood croquettes, hamburgers made of cheese
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croquettes, hamburgers made of potato salad croquettes;
croquettes bento, namely bento or box lunch made of meat
croquettes, vegetable croquettes, pumpkin croquettes, corn
croquettes, white sauce croquettes, curry croquettes, crab
croquettes, tuna croquettes, seafood croquettes, cheese
croquettes, and/or potato salad croquettes; croquettes hotdogs,
namely hotdogs made of meat croquettes, hotdogs made of
vegetable croquettes, hotdogs made of pumpkin croquettes,
hotdogs made of corn croquettes, hotdogs made of white sauce
croquettes, hotdogs made of curry croquettes, hotdogs made of
crab croquettes, hotdogs made of tuna croquettes, hotdogs made
of seafood croquettes, hotdogs made of cheese croquettes,
hotdogs made of potato salad croquettes. Priority Filing Date:
February 25, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-14484
in association with the same kind of wares (1); February 28, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-15973 in association with
the same kind of wares (1). Used in SINGAPORE on wares (1).
Registered in or for JAPAN on October 24, 2003 under No.
4720071 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La traduction anglaise du mot COROKKE est "croquette".

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

MARCHANDISES: (1) Croquettes de viande, croquettes de
légumes, croquettes à la citrouille, croquettes de maïs, croquettes
à la sauce blanche, croquettes au cari, croquettes de crabe,
croquettes de thon, autres croquettes, nommément croquettes de
fruits de mer, croquettes au fromage, croquettes à la salade de
pommes de terre. (2) Croquettes de viande, croquettes de
légume, croquettes de citrouille, croquettes de maïs, croquettes
de sauce blanche, croquettes de cari, croquettes de crabes,
croquettes de thon, autres croquettes, nommément croquettes de
fruits de mer, croquettes de fromage, croquettes de salade de
pommes de terre; pain et brioches, sauce pour croquettes,
nommément sauce assaisonnée, sandwiches de croquettes,
nommément sandwiches de croquettes de viande, sandwiches de
croquettes de légume, sandwiches de croquettes de citrouille,
sandwiches de croquettes de maïs, sandwiches de croquettes de
sauce blanche, sandwiches de croquettes de cari, sandwiches de
croquettes de crabes, sandwiches de croquettes de thon,
sandwiches de croquettes de fruits de mer, sandwiches de
croquettes de fromage, sandwiches de croquettes de salade de
pommes de terre; hamburgers aux croquettes, nommément
hamburgers aux croquettes de viande, hamburgers aux
croquettes de légumes, hamburgers aux croquettes de citrouille,
hamburgers aux croquettes de maïs, hamburgers aux croquettes
de sauce blanche, hamburgers aux croquettes de cari,
hamburgers aux croquettes de crabes, hamburgers aux
croquettes de thon, hamburgers aux croquettes de fruits de mer,
hamburgers aux croquettes de fromage, hamburgers aux
croquettes de salade de pommes de terre; bento aux croquettes,
nommément bento ou boîte-repas préparé de croquettes de
viande, croquettes de légume, croquettes de citrouille, croquettes
de maïs, croquettes de sauce blanche, croquettes de cari,
croquettes de crabes, croquettes de thon, croquettes de fruits de
mer, croquettes de fromage et/ou croquettes salade de pommes
de terre; hot-dogs aux croquettes, nommément hot-dogs de
croquettes de viande, hot-dogs de croquettes de légume, hot-
dogs de croquettes de citrouille, hot-dogs de croquettes de maïs,

hot-dogs de croquettes de sauce blanche, hot-dogs de croquettes
de cari, hot-dogs de croquettes de crabes, hot-dogs de croquettes
de thon, hot-dogs de croquettes de fruits de mer, hot-dogs de
croquettes de fromage, hot-dogs de croquettes de salade de
pommes de terre. Date de priorité de production: 25 février 2003,
pays: JAPON, demande no: 2003-14484 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 28 février 2003, pays: JAPON,
demande no: 2003-15973 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24
octobre 2003 sous le No. 4720071 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,175,314. 2003/05/01. 1489411 Ont. Inc O/A Muskoka Rocks,
1015 Brackenrig Center Rd., R.R.#1, Port Carling, ONTARIO,
P0B1J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OWEN J. THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O.
BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

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

WARES: Natural rock lighting, namely outdoor and/or indoor
lighting fixtures (low and main line voltages) mounted in natural
rock; natural rock loudspeakers, namely loudspeakers mounted in
natural rock; natural rock candle holders, benches, fountains,
tables and accessories, namely clocks, bookends, business card
holders, boxes, flower pot holders, stools. SERVICES: Installation
of the applicant’s natural rock loudspeakers, natural rock lighting
fixtures, benches, fountains, tables and stools. Used in CANADA
since January 07, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Installations d’éclairage en roche naturelle,
nommément appareils d’éclairage d’extérieur et/ou d’intérieur (de
basse tension et de tension courante) encastrés en roche
naturelle; haut-parleurs en roche naturelle, nommément haut-
parleurs encastrés en roche naturelle; bougeoirs en roche
naturelle, bancs, fontaines, tables et accessoires, nommément
horloges, serre-livres, porte-cartes d’affaires, boîtes, jardinières,
tabourets. SERVICES: Installation de haut-parleurs pour rock à
son naturel du requérant, appareils d’éclairage pour rock à son
naturel bancs, fontaines, tables et tabourets. Employée au
CANADA depuis 07 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,175,410. 2003/04/22. THALES NAVIGATION, INC., 471 El
Camino Real, Santa Clara, California, 95050, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

Z-MAX 
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WARES: High precision surveying instruments used for land
surveying applications, namely global positioning system
consisting of computers, computer software, transmitters,
receivers, and network interface devices. Priority Filing Date:
March 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/225,324 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 2004 under No. 2,907,274 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’arpentage à haute précision
utilisés pour des travaux d’arpentage, nommément système de
positionnement mondial comprenant des ordinateurs, des
logiciels, des émetteurs, des récepteurs, et des dispositifs
d’interface réseau. Date de priorité de production: 13 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/225,324 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
novembre 2004 sous le No. 2,907,274 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,550. 2003/04/30. Daiwa Electronics Ltd., #170 - 3771
Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

DAIWA 
WARES: (1) Digital versatile disc (DVD) players, compact disc
(CD) players and video compact disc (VCD) players. (2)
Televisions, amplifiers, screen projection screens and related
audio, video and karaoke electronic equipment of any kind or
nature, namely, portable radio, compact disc (CD), MP3 and MP4
audio video players, MP3/USB storage devices, multimedia
projection screens and projectors. Used in CANADA since at least
as early as September 26, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de vidéodisques numériques
(DVD), lecteurs de disques compacts (CD) et lecteurs de
vidéodisques compacts (VCD). (2) Téléviseurs, amplificateurs,
écrans, écrans de projection et équipements électroniques audio,
vidéo et karaoké connexes de toutes sortes ou de toutes natures,
nommément appareils radio portatifs, lecteurs de disques
compacts (CD), lecteurs audio vidéo MP3 et MP4, dispositifs de
mise en mémoire MP3/USB, écrans de projection et projecteurs
multimédias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,177,200. 2003/05/02. Highmark Renewables Inc., Box 57,
Vegreville, ALBERTA, T9C1R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVIE LLP, 1400
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

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

WARES: Water, bio-based and organic fertilizers and soil
remediation products in the form of pellets, prills, loose
agglomerations, liquids, slurries, and plant growth medians or
containers in the form of mats, fabrics, seedling pots, and bedding
pots. SERVICES: Consulting on the utilization of agricultural by-
products, and the construction and operation of plants and
systems to utilize agricultural by-products, and the production and
distribution of electricity. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Engrais organiques d’origine biologique et à
base d’eau et produits d’assainissement du sol sous forme de
granules, sphérules, agglomérations à l’état libre, liquides, boues
et supports ou contenants de croissance des plantes sous forme
de tapis, tissus, pots d’ensemencement, et pots à massif.
SERVICES: Consultation sur l’utilisation de sous-produits
agricoles, et la construction et l’exploitation d’usines et de
systèmes utilisant des sous-produits agricoles, et la production et
la distribution d’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,247. 2003/05/05. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, 625 East Bunker Court, Vernon Hills, Illinois, 60061,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

INNOTRAK 
SERVICES: Online services, namely providing access to history,
status, certificates of completion and other information and
documentation regarding calibration, maintenance and repair of
test, measurement and control instrumentation. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 23, 2004 under No.
2,904,791 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément fourniture d’accès à
l’historique, à l’état, aux certificats d’achèvement et à d’autres
informations et documents concernant l’étalonnage, la
maintenance et la réparation des instruments d’épreuve, de
mesure et de contrôle. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 novembre 2004 sous le No. 2,904,791
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,177,657. 2003/05/13. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SMARTMIX 
WARES: Medical devices for preparing, mixing and applying bone
cement; vacuum bowls for mixing bone cement; mixing cartridges
preloaded with bone cement. Priority Filing Date: May 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
246,161 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2004 under
No. 2,907,332 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la préparation, le
mélange et l’application de ciment pour les os; bols sous vide pour
mélanger le ciment pour les os; cartouches de mélange
préchargées avec du ciment pour les os. Date de priorité de
production: 06 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/246,161 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 novembre 2004 sous le No. 2,907,332 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,177,665. 2003/05/13. TINY LOVE LTD an Israeli corporation,
22A Raoul Wallenberg Street, Beit Zamir, Tel-Aviv 69719,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Plush and plastic toys for babies, all to be attached to the
babies’ transportation means. Used in CANADA since at least as
early as February 14, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets en plastique et en peluche pour bébés,
tous pour être fixés à des dispositifs de transport de bébés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février
2001 en liaison avec les marchandises.

1,178,557. 2003/05/21. Tradall S.A., 267, Route de Meyrin, CH-
1217 Meyrin 2, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The words PREMIATI CON 40 MEDAGLIE translate into English
as AWARDED 40 MEDALS, the word FILADELFIA as
PHILADELPHIA and the word ALESSANDRIA as ALEXANDRIA,
as provided by the applicant.

WARES: Vermouth, sparkling and still wines and prepared
aperitifs. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots PREMIATI CON 40 MEDAGLIE ont pour traduction
anglaise AWARDED 40 MEDALS, le mot FILADELFIA signifie
PHILADELPHIA et le mot ALESSANDRIA signifie ALEXANDRIA,
selon le requérant.

MARCHANDISES: Vermouth, vins mousseux et tranquilles et
apéritifs préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,425. 2003/05/28. AMINACH BEDDING & FURNITURE
MANUFACTURERS & DISTRIBUTORS LTD., NIR-TZVI, P.O.B.
215, Ramala, 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 is
SAPAPA.
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WARES: (1) Beds, sofa beds, mattresses, box springs and
adjustable beds. (2) Sofa beds. Priority Filing Date: December
31, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/198916 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
03, 2004 under No. 2,870,556 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères hébreux est
SAPAPA.

MARCHANDISES: (1) Lits, canapés-lits, matelas, sommiers à
ressorts et lits réglables. (2) Canapés-lits. Date de priorité de
production: 31 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/198916 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le
No. 2,870,556 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,180,756. 2003/06/19. BTI Photonic Systems Inc., 2191
Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G6C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Optical communication equipment, namely fibre optic
signal conditioning and signal management equipment, optical
signal processing and signal management equipment, and optical
networking systems for carriers and enterprises, namely optical
transmitters and receivers for communicating digital and analog
signals over a fibre optic link, and optical network management
and administration equipment, namely computers, optical network
management and administration computer software, optical
transmitters, optical receivers, optical conditioners, optical
translators, optical multiplexers, and optical amplifiers. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de communication optique,
nommément équipement de formage de signaux par fibre optique
et de gestion de signaux, équipement de traitement de signaux
optiques et de gestion de signaux, et systèmes de réseautage
optique pour transporteurs et entreprises, nommément émetteurs
et récepteurs optiques pour la communication de signaux
numériques et analogiques par des liaisons à fibres optiques, et
équipement de gestion et d’administration de réseau optique,
nommément ordinateurs, logiciels de gestion et d’administration
de réseau optique, émetteurs optiques, récepteurs optiques,
conditionneurs optiques, traducteurs optiques, multiplexeurs
optiques, et amplificateurs optiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,183,204. 2003/07/03. Merck Frosst Canada & Co./Merck Frosst
Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

DÉCOUVRIR TOUJOURS PLUS. VIVRE 
TOUJOURS MIEUX. 

WARES: Printed matter, namely, product monographs, training
manuals, conference programs, newsletters, brochures, posters,
banners, reports; pharmaceutical preparations, namely,
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders, the treatment of arthritis, osteoporosis,
migraines, gastro-intestinal diseases and disorders, anti-
infectives, anti-inflammatory analgesics, ophthalmics, antibiotics,
medicinal preprations for the treatment of the prostate gland and
treatment for the prevention of hair loss and promotion of hair
growth, respiratory diseases and disorders, vaccines. SERVICES:
Educational and informational services on various diseases and
medical problems. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément monographies de
produit, manuels de formation, programmes de conférences,
bulletins, brochures, affiches, bannières, rapports; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies et affections cardiovasculaires, de
l’arthrite, de l’ostéoporose, de migraines, de maladies et troubles
gastro-intestinaux, anti-infectieux, analgésiques anti-
inflammatoires, produits ophtalmiques, antibiotiques,
préparations médicinales pour le traitement de la glande de la
prostate et pour la prévention de chute de cheveux et la promotion
de la pousse de cheveux, préparations médicinales pour les
maladies et troubles des voies respiratoires, vaccins. SERVICES:
Services pédagogiques et informationnelles sur divers problèmes
médicaux et maladies. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,183,226. 2003/07/03. Furukawa Electric North America, Inc.,
2000 Northeast Expressway, Suite F020, Norcross, Georgia
30071, 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 

UNIBODY 
WARES: Optical connector. Priority Filing Date: March 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
227,606 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2004 under
No. 2,902,380 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Connecteur optique. Date de priorité de
production: 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/227,606 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2,902,380 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,183,320. 2003/07/02. SMARTPOOL INC., 575 Prospect Street,
Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Swimming pool cleaning systems comprised of a water
pump, filtration filters and parts thereof, a flow diversion controller,
electrical motor, control circuitry, housing, axel and wheels.
Priority Filing Date: January 17, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/204,730 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 25, 2005 under No. 2921550 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de nettoyage de piscines
composés d’une pompe à eau, de filtres de filtration et de pièces
connexes, d’un régulateur de déviation du débit, d’un moteur
électrique, de circuits de commande, de logement, d’un essieu et
de roues. Date de priorité de production: 17 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/204,730 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous
le No. 2921550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,977. 2003/07/18. HUANG-TUNG CHANG, No. 509, Ta-
Tien Road, Ho-Mei Town, Chang-Hua Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FeLax 

WARES: Exercise equipment, namely maglev upright bikes,
multi-function machines, upper body bands, dumbbells, hand
grips, multi presses, resistance ropes, chest presses, power
combos and maglev ellipiticals; ankle and wrist weights, chest
exerciser consisting of resistant elastic bands, exercise wheel
used to tone abdominal and lower back muscles, weight lifting
belt, ankle supports, elbow supports, wrist supports, and knee
supports for athletic use, exercise treadmill. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément bicyclettes
debout avec lévitation magnétique, machines multi-fonctions,
courroie pour la partie supérieure du corps, haltères, poignées,
multipresses, cordes avec résistance, appareils de développé
pectoral, combos puissance et dispositifs elliptiques avec
lévitation magnétique; poids pour poignets et chevilles, exerciseur
pour pectoraux comprenant des bandes élastiques résistantes,
une roue d’exercice utilisée pour développer les abdominaux et
les muscles dorsaux du bas, courroie pour haltérophilie, supports
de chevilles, supports de coudes, appuis-poignets, et genouillères
à des fins d’utilisation athlétique, tapis roulant pour exercices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,168. 2003/07/17. Haulmark Industries, Inc. a Delaware
corporation, P.O. Box 281, Bristol, Indiana 46507, 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 

TRANSPORT 
WARES: Cargo trailers. Priority Filing Date: April 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
232,526 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 28, 2004 under
No. 2,888,996 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Date de priorité
de production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,526 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 septembre 2004 sous le No. 2,888,996 en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,185,460. 2003/07/23. GFA BRANDS, INC., 211 Knickerbocker
Road, Cresskill, New Jersey 07626-0397, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SMART BALANCE 
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WARES: (1) Butter substitutes, cheese, lowfat and nonfat cheese
substitutes, margarine, lowfat and nonfat margarine substitutes,
shortening, lowfat and nonfat shortening, snack food dips and
vegetable oils. (2) Mayonnaise, lowfat and nonfat mayonnaise
substitutes, mayonnaise-style dressings and salad dressings.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 1998 under
No. 2200663 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 1999 under No. 2276285 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Substituts du beurre, fromage, substituts
de fromage à faible teneur en gras et sans gras, margarine,
produits de remplacement de la margarine à faible teneur en gras
et sans gras, shortening, shortening à faible teneur en gras et
sans gras, trempettes pour amuse-gueule et huiles végétales. (2)
Mayonnaise, substituts de mayonnaise non gras et à faible teneur
en matière grasse et vinaigrettes de type mayonnaise et sauces à
salade. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No. 2200663 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
septembre 1999 sous le No. 2276285 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,345. 2003/08/12. Dr. Michael J. Kudlas, 5030 Mapleridge,
Portage, MI 49024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: (1) Providing energetic balancing services utilizing
controlled, coordinated touch, sound, light input, and specific
sphenoid bone movement, to balance the body’s energy systems
and including presentation of informational training seminars and
papers describing the energetic balancing services and
techniques. (2) Health care services, namely, non-medical, non-
chiropractic, holistic and alternative energetic therapy consisting
of providing energetic balancing services utilizing controlled,
coordinated touch, audible sound, visible spectrum light input, and
specific sphenoid bone movement, to balance the body’s energy.
Priority Filing Date: February 13, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/214,314 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 23, 2004 under No. 2,904,702 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’équilibrage énergétique par la
digitopression, le son et la lumière, et par un mouvement
spécifique de l’os sphénoïde, le tout de manière contrôlée et
coordonnée, pour l’équilibrage de systèmes d’énergie du corps, y
compris présentation de séminaires de formation à but informatif
et de documents décrivant les services et les techniques
d’équilibrage énergétique. (2) Services de santé, nommément
thérapie énergétique alternative et holistique non médicale et non
chiropratique comprenant la fourniture de services d’équilibrage
énergétique en utilisant la coordination et le contrôle du toucher,
les sons audibles, la visibilité de spectres de lumière, et le
mouvement spécifique de l’os spénoïdale, pour équilibrer
l’énergie du corps. Date de priorité de production: 13 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214,314 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 novembre 2004
sous le No. 2,904,702 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,188,660. 2003/08/26. Chris Pastras, 2929 Moonstone Pl.,
Carlsbad, CA 92009, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEREO 
WARES: Sporting goods, namely, skateboards, skateboard
wheels, and hardware and parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches à
roulettes, roues pour planches à roulettes et articles de
quincaillerie et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,188,764. 2003/09/10. Ferrellgas L.P. a Delaware limited
partnership, One Liberty Plaza, Liberty, Missouri, 64068, 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 
 

The right to the exclusive use of the words FUEL, CHECK,
VERIFICATION and DE COMBUSTIBLE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Gauges for determining quantity of propane gas
remaining in a propane cylinder. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FUEL, CHECK,
VERIFICATION et DE COMBUSTIBLE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jauges pour déterminer la quantité de gaz
propane restant dans une bouteille de propane. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,854. 2003/08/28. SANDLER SYSTEMS, INC., 10411
Stevenson Road, Stevenson, Maryland 21153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of SANDLER, SALES INSTITUTE,
UP-FRONT CONTRACTS, BUDGET, DECISION and POST-
SELL, is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing training
through seminars, meetings, workshops and on-line
presentations, all in the field of sales or sales management. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2003 on services.
Priority Filing Date: May 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/249,555 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 13, 2004 under No. 2862743 on services.

Le droit à l’usage exclusif de SANDLER, SALES INSTITUTE, UP-
FRONT CONTRACTS, BUDGET, DECISION et POST-SELL, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
formation par l’entremise de séminaires, réunions, ateliers et
exposés en ligne, tous dans le domaine de la vente ou de la
gestion des ventes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 14 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/249,555 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2862743 en liaison
avec les services.

1,189,261. 2003/09/16. Hostway Corporation, 200-550 Burrard
Street, Vancouver, B.C., V6C 2B5, CANADA 
 

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

WARES: Computer software applications and hardware to
facilitate the publishing of websites of others on a global computer
network; computer software applications for the management of
websites. SERVICES: Computer services, namely, designing,
creating, maintaining, implementing and hosting websites for
others on a global computer network; computer consulting
services, namely, providing technical customer service support for
computer software and global computer network users, namely
troubleshooting of computer hardware and software problems by
telephone and on-line via a global computer network; computer
consulting services in connection with computers and electronic
commerce; domain name registration services for the
identification of users on a global computer network. Used in
CANADA since September 01, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE HOSTING COMPANY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Applications logicielles et matériel
informatique pour faciliter l’édition de sites Web de tiers sur un
réseau informatique mondial; applications logicielles pour la
gestion de sites Web. SERVICES: Services d’informatique,
nommément conception, création, entretien, mise en oeuvre et
hébergement de sites Web pour des tiers sur un réseau
informatique mondial; services de conseil en informatique,
nommément fourniture de soutien technique aux utilisateurs de
logiciels et du réseau informatique mondial, nommément
diagnostic de pannes du matériel informatique et des logiciels par
téléphone et en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de conseil en informatique en rapport avec les
ordinateurs et le commerce électronique; services
d’enregistrement de noms de domaine pour fins d’identification
des utilisateurs sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,189,483. 2003/09/08. Carolann Pollett, 42 Carrick Drive, St-
John’s, NEWFOUNDLAND, A1A4N2 
 

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

WARES: Clothing for babies, toddlers and children namely
bunting bags, snow suits, hats, pants, jackets, coats, vests,
slippers, booties, blankets, mittens and scarves; sewing kits with
printed instructions. Used in CANADA since July 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nouveau-nés et
enfants, nommément nids d’ange, habits de neige, chapeaux,
pantalons, vestes, manteaux, gilets, pantoufles, bottillons,
couvertures, mitaines et foulards; nécessaires de couture avec
instructions imprimées. Employée au CANADA depuis juillet
1998 en liaison avec les marchandises.

1,189,566. 2003/09/03. VIRGINIA BORO, 4 Redenda Crescent,
Nepean, ONTARIO, K2G0N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEPEAN SPORTS MEDICINE CENTRE 
The right to the exclusive use of the words SPORTS MEDICINE
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a physiotherapy and medical clinic.
Used in CANADA since at least as early as October 17, 1988 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une clinique de physiothérapie et
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 octobre 1988 en liaison avec les services.

1,189,747. 2003/09/05. FEDERATED DEPARTMENT STORES,
INC. a Delaware corporation, 7 West Seventh Street, Cincinnati,
Ohio 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NEXT 
WARES: Flatware, bowls, trays, vases, dinnerware and ceramic
serveware namely carafes, pitchers, glassware namely beverage
glassware and glass dishes, wine racks, hooks, magazine racks,
napkin holders, key holders, coasters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, bols, plateaux, vases, articles de
table et articles de table en céramique, nommément carafes,
pichets, verrerie, nommément verrerie pour boissons et vaisselle
en verre, porte-bouteilles de vin, crochets, porte-revues, porte-
serviettes, porte-clés, sous-verres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,191,048. 2003/09/17. Rational AG, Iglinger Straße 62, 86899
Landsberg/Lech, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Apparatus for cooking and/or steam generating for the
treatment and preparation of food in commercial kitchens, namely
commercial ovens. Priority Filing Date: July 16, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 36 126.3/11 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 05, 2003 under
No. 303 27 498 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COOKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils pour la cuisson et/ou la production
de vapeur en vue du traitement et de la préparation d’aliments
dans des cuisines commerciales, nommément fours
commerciaux. Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 36 126.3/11 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 05 septembre 2003 sous le No. 303 27 498 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,192,420. 2003/10/14. WIELAND NEU, Bayernstrasse 83, ,
65191 Wiesbaden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NUANCE 
WARES: Apparatus and instruments for conducting, distributing,
transforming, regulating and steering electricity; material for
electric main (cables and wires); electric switches; electric lighting
fixtures; fluorescent lighting tubes; electric track lighting units;
lighting ballasts; lights for vehicles; lights for use as street lights
and traffic lights; lights and eletric lighting fixtures for use in
advertising displays, in exhibition halls and for exhibition stands;
lights and electric lighting fixtures for use in buildings and in
window displays of retail shops and buildings; lights and electric
lighting fixtures for use in discotheques; bicycle lights; emergency
warning lights; electric night lights; safety equipment lights,
namely beacons; electric lights for Christmas trees; aquarium
lights; lamps; bulbs, fluorescent lamps; tables, sideboards,
shelves, cupboards, closets, wardrobes, chairs, armchairs,
couches, sofas, beds, stools, bed-chairs, showcases, glass
cabinets, couch tables, side tables, mirrors, furniture, mirrors,
picture frames. Priority Filing Date: April 15, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 19 974.1/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 30, 2003 under No. 303
19 974 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, le réglage et la direction
d’électricité; matériau pour conduite électrique (câbles et fils);
interrupteurs électriques; appareils d’éclairage électriques; tubes
fluorescents; rampes d’éclairage électrique; ballasts pour
appareils d’éclairage; lampes pour véhicules; lampes pour
utilisation en tant que lampadaires et lampes de circulation;
lampes et appareils d’éclairage électriques pour utilisation dans
des étalages publicitaires, dans des grandes salles d’exposition et
pour stands d’exposition; lampes et appareils d’éclairage
électriques pour utilisation dans des bâtiments et des vitrines de
boutiques et de bâtiments de détail; lampes et appareils
d’éclairage électriques pour utilisation dans des discothèques;
lampes de bicyclette; feux de secours; veilleuses électriques;
lampes pour équipement de sécurité, nommément balises;
lumières électriques pour arbres de Noël; lampes d’aquarium;
lampes; ampoules, lampes fluorescentes; tables, buffets, rayons,
armoires, placards, penderies, chaises, fauteuils, canapés,

canapés, lits, tabourets, lits-fauteuils, vitrines d’exposition,
vitrines, tables-sofas, tables de service, miroirs, meubles, miroirs,
cadres. Date de priorité de production: 15 avril 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 19 974.1/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 30 mai 2003 sous le No. 303 19 974 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,665. 2003/10/07. The Fletcher-Terry Company (a
Connecticut corporation), 65 Spring Lane, Farmington,
Connecticut 06032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FLEXIMASTER 
WARES: (1) Power-assisted machines for driving framer’s and
glazier’s points. (2) Machines for driving framer’s and glazier’s
points; Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
08, 2005 under No. 2,930,513 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines à commande assistée pour
enfoncer des pointes d’encadreur et de vitrier. (2) Machines pour
enfoncer les pointes de vitrier et d’encadreur. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars
2005 sous le No. 2,930,513 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,193,258. 2003/10/10. Metso Paper USA, Inc. a corporation of
the State of Delaware, 516 Alfred Street, P.O. Box 502,
Biddeford, Maine 04005-0502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

HYDRO-DRY 
WARES: Machines for use in the paper manufacturing industry
and the nonwovens manufacturing industry for drying permeable
and semi-permeable sheet materials, films and webs. Priority
Filing Date: May 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/516,359 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 13, 2004 under No. 2,862,265 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines pour utilisation dans l’industrie
manufacturière du papier et l’industrie manufacturière des non-
tissés pour le séchage des matériaux en feuilles, des films et des
bandes perméables et semi-perméables. Date de priorité de
production: 22 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/516,359 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,862,265 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,657. 2003/10/17. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Blank optical discs, magnet-optical discs and magnet
discs; pre-recorded optical discs, magnet-optical discs and
magnet discs featuring music, movies, pictures, animations and
writings; video; cameras; video disc players and recorders; and
digital video editors. Priority Filing Date: May 06, 2003, Country:
JAPAN, Application No: 2003036241 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges, disques optico-
magnétiques et disque magnétiques; disques optiques
préenregistrés, disques optico-magnétiques et disques
magnétiques ayant trait à la musique, aux films, aux images, à
l’animation et à l’écriture; vidéo; appareils-photo; lecteurs et
enregistreurs de vidéodisques; et éditeurs vidéo numériques.
Date de priorité de production: 06 mai 2003, pays: JAPON,
demande no: 2003036241 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,708. 2003/10/09. LES THERMOPOMPES SUMMIT INC.,
2175, rue Lavoisier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1N4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, S.E.N.C.R.L./LLP,
1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5G4 

 

MARCHANDISES: Chauffes-eau de piscine. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Swimming pool water heaters. Used in CANADA since
as early as June 01, 2001 on wares.

1,193,827. 2003/10/23. La Fabrique de Marques Privées Inc.,
8383 J.-René Ouimet, Anjou, QUEBEC, H1S2P8
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 

THE PRIVATE LABEL FACTORY 
SERVICES: Food processing, food canning and food
manufacturing, all to the specifications of others. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Transformation de produits alimentaires, conserverie
alimentaire et fabrication d’aliments, le tout selon les
spécifications des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,193,828. 2003/10/23. La Fabrique de Marques Privées Inc.,
8383, J-René Ouimet, Anjou, QUEBEC, H1S2P8
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 

FABRIQUE DE MARQUES PRIVEES 
SERVICES: Food processing, food canning and food
manufacturing, all to the specifications of others. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Transformation de produits alimentaires, conserverie
alimentaire et fabrication d’aliments, le tout selon les
spécifications des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,194,609. 2003/10/24. Kalsec, Inc. a Michigan corporation, 3613
West Main Street, Kalamazoo, Michigan, 49006, 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 

OP-T 
WARES: Herbal extracts used as a food antioxidant; non-
essential oil herbal extracts used as a flavoring for food. Priority
Filing Date: April 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/243,058 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 19, 2004 under No. 2,895,412 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits d’herbes utilisés comme antioxydant
alimentaire; extraits d’herbes d’huiles non essentielles utilisés
comme aromatisant pour aliments. Date de priorité de production:
29 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/243,058 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 octobre 2004 sous le No. 2,895,412 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,857. 2003/10/28. Board of Regents, The University of
Texas System, Office of General Counsel, 201 West 7th Street,
Austin, Texas, 78701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

M. D. ANDERSON CANCER CENTER 
The right to the exclusive use of the words CANCER CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Educational services, namely developing and
disseminating educational materials and programs to physicians
and patients regarding cancer and other diseases, oncology and
disease management. (2) Medical services, namely, the treatment
of cancer, disease management, disease prevention and early
detection, standardized diagnosis, staging and treatment, care
and care assessment, counseling, and patient networking;
consulting services, namely consulting on the treatment of cancer,
disease management, disease prevention and early detection,
standardized diagnosis, staging and treatment, care and care
assessment, and patient care management; computer information
services, namely providing information on cancer and other
diseases, oncology and disease management via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément élaboration et
diffusion de matériel et de programmes éducatifs aux médecins et
aux patients en ce qui a trait au cancer et aux autres maladies, à
l’oncologie et à la gestion des soins thérapeutiques. (2) Services
médicaux, nommément traitement du cancer, gestion des soins
thérapeutiques, prévention de la maladie et détection précoce,
diagnostics standardisés, stadification et traitement, soins et
évaluation des soins, counseling et réseautage de patients;
services de consultation, nommément consultation portant sur le
traitement du cancer, la gestion des soins thérapeutiques, la
prévention de la maladie, et la détection précoce, les diagnostics
standardisés, la stadification et le traitement, les soins et
l’évaluation des soins et la gestion des soins aux patients;
services d’information sur ordinateur, nommément fourniture
d’information en matière de cancer et autres maladies, gestion
des soins oncologiques et des soins thérapeutiques au moyen
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,194,909. 2003/10/31. Air Vital Inc., 1843, De Lunebourg, Laval,
QUÉBEC, H7M2A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DANIEL DALLAIRE, 899, boulevard de la
Salette , St-Jérôme (Québec), QUÉBEC, J5L2J4 

Air Jet Body Stream 
Le droit à l’usage exclusif des mots AIR JET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Échangeur d’air pour costume de mascotte
utilisant un ventilateur centrifugeur pour acheminer l’air extérieur
à l’intérieur du costume. Employée au CANADA depuis avant 01
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Air exchanger for mascot costume using a centrifugal
fan to direct outside air into the costume. Used in CANADA since
before June 01, 2003 on wares.

1,195,897. 2003/11/05. Gordon Emery, 200 Wellesley Street
East, Suite 2304, Toronto, ONTARIO, M4X1G3 

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

SERVICES: Disc Jockey Services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de disque-jockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,195,967. 2003/11/05. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18,
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Ignition apparatus and their accessories being parts of
internal combustion engines of all kinds, namely spark plugs, glow
plugs, spark plug caps, spark plug cables and spark plug ignition
coils. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’allumage et leurs accessoires
étant des pièces de moteurs à combustion interne de toutes
sortes, nommément bougies d’allumage, bougies de
préchauffage, capuchons de bougie d’allumage, câbles de bougie
d’allumage et bobines d’allumage de bougie d’allumage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2000 en liaison avec les marchandises.

1,196,030. 2003/11/12. MARKSLÖJD AB, Box 253, SE-511 23
Kinna, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Apparatus and installations for lighting, namely floor
lamps, table lamps, wall lamps, roof lamps, ceiling lights, bath
fittings, lamp hanging supports, lamp globes, lamp shades,
chandeliers, luminous tubes for lighting, spot lights, flashlights and
oil lamps; electrical lamps; electrical candlesticks; coloured lamps
and light chains for decoration; electrical lighting for Christmas
trees. Priority Filing Date: May 16, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: 2003/03170 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on June 04, 2004 under No. 367266 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et installations pour éclairage,
nommément luminaires, lampes de table, lampes murales,
plafonniers, raccords de tuyauterie pour baignoire, supports pour
accrocher des lampes, globes de lampe, abat-jour, lustres, tubes
lumineux d’éclairage, projecteurs, lampes de poche et lampes à
l’huile; lampes électriques; chandeliers électriques; lampes à
verre coloré et chaînes légères pour décoration; éclairage
électrique pour arbres de Noël. Date de priorité de production: 16
mai 2003, pays: SUÈDE, demande no: 2003/03170 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE
le 04 juin 2004 sous le No. 367266 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,066. 2003/11/12. Pharmed Group Holdings, Inc., 3075 NW
107th Avenue, Miami, Florida 33172-2134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Dietetic substances adopted for medical use, namely,
nutritional liquids, nutritional powder and nutritional bars, namely,
protein powder, meal replacement powder, ready-to-drink
nutritional beverages, energy drinks, meal replacement drinks,
protein drinks, energy bars, food bars, protein bars, meal
replacement bars; calcium supplements; chewable magnesium
tablets; E-cerolawafers; chewable vitamins tablets; vitamins;
ginseng for medicinal use and royal jelly for human consumption;
dietetic substances for medical use consisting principally of
processed or dried extract of red clover and isoflavones and for
the treatment of hormonal conditions in menopausal and post-
menopausal women; dietetic substances pertaining to weight loss,
namely, capsules, gum, pills, weight loss powder, meal
replacement bars, oral electrolyte solution; nutritional products,
namely, vitamins, minerals, herbs, essential amino acids,
essential fatty acids, protein supplements, mineral supplements,
fibre, multivitamins, lipids, carbohydrates, enzymes, natural and
modified animal extracts for use as dietary supplements, herbal
preparations, namely, herbal preparations for the treatment of
hair, skin, nails, pain, muscle and joint pain, arthritis, joint cartilage
degeneration, prostate malfunction, colds, lubrication of joints,
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stress, stomach ailments and vision ailments, and the prevention
of flu, headaches, migraines, stress, memory loss, stomach
ailments, and the improvement of vision and memory, amino
acids, fatty acids, in tablets, capsules, powder and softgels for
human consumption as a supplement to health. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément liquides nutritionnels, poudre
nutritionnelle et barres nutritionnelles, nommément protéines en
poudre, substituts de repas en poudre, boissons nutritionnelles
prêts-à-boire, boissons énergétiques, boissons servant de
substitut de repas, boissons protéiniques, barres énergétiques,
barres alimentaires, barres protéiniques, substituts de repas en
barres; suppléments de calcium; comprimés de magnésium à
croquer; gaufrettes e-cerola; comprimés de vitamines à croquer;
vitamines; ginseng pour usage médicinal et gelée royale pour
consommation humaine; substances diététiques à usage médical
constituées principalement d’extrait de trèfle rouge transformé ou
séché et d’isoflavones pour le traitement des troubles hormonaux
chez les femmes ménopausées et post-ménopausées;
substances diététiques ayant trait à la perte de poids, nommément
capsules, gomme, pilules, poudre, substituts de repas en barres,
solution électrolytique buccale; produits nutritifs, nommément
vitamines, minéraux, herbes, substances nutritives, amino-acides
essentiels, acides gras essentiels, suppléments de protéines,
suppléments minéraux, fibre, multivitamines, lipides, glucides,
enzymes, extraits naturels et modifiés d’animaux pour utilisation
comme suppléments diététiques, préparations à base d’herbes,
nommément préparations à base d’herbes pour le traitement de
cheveux, de la peau, des ongles, de la douleur, de la myalgie et
de l’arthralgie, de l’arthrite, de la maladie du tissu conjonctif, de
troubles de la prostate, des rhumes, de la lubrification des
articulations, du stress, de malaises de l’estomac et de troubles de
la vue, pour la prévention de la grippe, de maux de tête, de
migraines, du stress, de la perte de mémoire, de malaises de
l’estomac, et pour l’amélioration de la vue et de la mémoire,
amino-acides, acides gras en comprimés, capsules, poudre et
gélules pour consommation humaine comme compléments pour
la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,271. 2003/11/14. ATOFINA , société anonyme, 4-8 Cours
Michelet, 92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ALTUGLAS 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément: plaques de polyméthacrylate de méthyle utilisée
dans la fabrication d’enseignes lumineuses ; adhésifs destinés à
l’industrie, nommément: colles acryliques pour le
polyméthacrylate de méthyle ; résines artificielles et matières
plastiques à l’état brut y compris le polyméthacrylate de méthyle
(PMMA), sous forme de granulés, résines et perles ; résines
synthétiques et artificielles (produits semi-finis), nommément:
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme de plaques

coulées ou extrudées ; matières plastiques mi-ouvrées,
nommément : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme
de plaques coulées ou extrudées. Date de priorité de production:
28 mai 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 227 872 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 28 mai 2003 sous le No. 03 3 227 872 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Industrial chemicals, namely polymethylmethacrylate
sheets used in the manufacture of illuminated signs; industrial
adhesives, namely acrylic glues for polymethylmethacrylate;
artificial resins and raw plastic materials, including
polymethylmethacrylate (PMMA), in the form of granules, resins
and beads; synthetic and artificial resins (semi-processed
products), namely polymethylmethacrylate (PMMA) in cast or
extruded sheets; semi-finished plastic materials, namely
polymethylmethacrylate (PMMA) in cast or extruded sheets.
Priority Filing Date: May 28, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 03 3 227 872 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 28,
2003 under No. 03 3 227 872 on wares.

1,196,631. 2003/11/12. WMH Tool Group, Inc. a Washington
corporation, 2420 Vantage Drive, Elgin, Illinois 60123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WILTON 
WARES: A full line of power tools; a full line of metal working and
woodworking industrial and workshop machines and replacement
parts and fittings therefor; power saws; power drills; drilling
machines; power tapping machines; power sanders; routers;
jointers; planers; lathes; waxers; buffers; power grinders; milling
machines; belt and disc finishing machines; surface grinding
machines; and, replacement parts and fittings therefor; hand tools,
namely a full line of vises; parallels; vise jaws; clamps;
screwdrivers; wrenches; grips; punches; crowbars; ripping bars;
hammers; handles for hammers; chisels; snips; and replacement
parts and fittings therefor. Used in CANADA since at least as early
as 1950 on wares.

MARCHANDISES: Ligne complète d’outils électriques; ligne
complète de machines industrielles et d’ateliers pour travailler le
métal ou le bois et pièces de remplacement et accessoires
connexes; scies électriques; perceuses mécaniques; foreuses;
taraudeuses électriques; sableuses électriques; évideuses;
dresseuses; raboteuses; tours; cireuses; polissoirs; meuleuses
électriques; fraiseuses; machines de finissage avec disques et
courroies; surfaceuses; et pièces de remplacement et accessoires
connexes; outils à main, nommément ligne complète d’étaux;
parallèles; mâchoires d’étau; brides de serrage; tournevis; clés;
poignées; poinçons; pinces monseigneur; barres de démolition;
marteaux; poignées pour marteaux; ciseaux; cisailles; et pièces
de remplacement et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
marchandises.
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1,196,762. 2003/11/18. AWARENESS CORPORATION, 25 S.
Arizona Place, Suite 500, Chandler, Arizona 85225, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1100, boulevard René-Lévesque
Ouest, Bureau 2300, Montréal, QUEBEC, H3B4N4 

SYNERGY DEFENSE 
WARES: Dietary and food supplements namely meal
replacement shakes and herbal supplements in capsule form.
Priority Filing Date: September 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/551,923 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 21, 2004 under No. 2,886,130 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et diététiques,
nommément coquetels de type substituts de repas et
suppléments aux herbes en capsule. Date de priorité de
production: 25 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/551,923 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No.
2,886,130 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,826. 2003/11/13. 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 

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

WARES: Candy. Priority Filing Date: November 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
325,476 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2,918,984 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/325,476 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,918,984 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,104. 2003/11/17. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: (1) Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, blank
diskettes and disc drives; telecommunications equipment, namely
telephones and telephone systems, namely telephone answering
machines, telephone transmitters, telephone networks, namely
wires, transmitters and antennas, telephone wires, teleprinters,
teletypewriters and parts thereof, caller identification boxes, radio
telephone equipment and accessories, namely call boxes and call
box systems comprised of transmitters, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channel modules,
terminating multiplexers, terminating office, namely a switching
centre, terminating resistors, filters, protectors and automatic
signalling and control equipment, namely a key service unit which
controls the signalling and switching of telephones, telemeters,
wireless and cellular telephone systems, pagers, paging
equipment, namely paging speakers and signalling and control
units for paging, personal digital assistants, facsimile transmitters
and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways;. clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs. all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor. (2) Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard; instruction and teaching material (except
apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded audio and
video cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; office requisites
(except furniture), namely stationery, namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches. stitchers and folders. SERVICES:
(1) Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard
advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
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business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others. (2) Financial services, namely
credit and leasing services to its own customers in the nature of
credit card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services. (3) Telecommunication services, namely network
services, namely network call waiting services, three-party
conferencing services, digital network based answering services,
Internet provider services, mobile telephone services, paging
services, mobile data electronic transmission services, namely
wireless text messaging, global positioning, e-mail, cellular
telephone services, broadband cable network services, namely
provision of analog television and radio programs, toll free number
services, card-operated phone services, namely prepaid calling
card services; rental of telecommunication equipment, namely for
broadcasting and television. (4) Instructional services in the field
of telecommunications and data processing; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) Database services, namely rental of access time to and
operation of a database; collection and provision of data, news
and information, namely services of a news agency, an Internet
portal, database host, all provided via a global computer network;
rental services of telecommunication equipment; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: May 21, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 25 521.8/38 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 MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Appareillage et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle ou didactiques, nommément systèmes de détection
d’incendie, de fumée et de sécurité pour la protection de pièces,
de bâtiments et de terrains, nommément capteurs de feu et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, cloches et lampes;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
enregistreurs de bandes et de disques, amplificateurs,
syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, bloc d’exposition de
téléviseurs, moniteurs, lecteurs de disquettes et de disques
vierges; équipement de télécommunications, nommément

téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques,
nommément fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques,
téléimprimantes, téléimprimeurs et pièces connexes, boîtes
d’identification de l’appelant, matériel radiotéléphonique et
accessoires, nommément postes d’appel et systèmes de poste
d’appel composés d’émetteurs, ensembles de numérotation,
appareils téléphoniques, relais audio, numéroteurs, récepteurs,
équipement de terminaison, nommément modules de canaux de
terminaison, multiplexeurs de terminaison, central d’arrivée,
nommément un centre de commutation, résistances de
terminaison, filtres, protecteurs et équipement de numérotation et
de contrôle automatique, nommément un coffret de commande et
de commutation qui commande la numérotation et la commutation
de téléphones, télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de téléappels et unités de
numérotation et de commande pour téléappels, assistants
numériques personnels, émetteurs et récepteurs de télécopies,
télécopieurs sans fil, matériel de communication personnel,
nommément assistants numériques personnels (ANP),
calculatrices, appareils de courrier électronique, nommément
passerelles de courrier électronique; horloges-compteurs;
supports de données, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes vierges et CD-ROM, tous vierges; porteurs de
données magnétiques ou optiques vierges à passage-machine;
machines distributrices automatiques et mécanismes de mesure
du temps connexes. (2) Imprimés, nommément cartes de
correspondance étampées et/ou imprimées en carton; matériel
didactique (sauf appareils), nommément manuels d’instructions,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes
vierges et vidéos enregistrés avec des annuaires téléphoniques,
répertoires contenant des codes de télécopie, des codes
téléphoniques locaux et des répertoires méthodiques;
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément articles de
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises. SERVICES: (1) Services
de publicité pour des tiers, nommément préparation et placement
de publicités, services de publicité postale et de publicité par
babillard électronique rendus à des tiers, préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation à des fins
publicitaires; services de gestion des affaires, nommément
évaluation commerciale, vérification commerciale, fourniture
d’information, nommément préparation de rapports commerciaux
et réalisation de recherches commerciales, analyses et sondages,
planification en gestion des affaires, conseil en gestion des
affaires, supervision en gestion des affaires, réseautage
commercial pour des tiers. (2) Services financiers, nommément
services de crédit et services de location à ses propres clients
sous forme de services de cartes de crédit, de services de cartes
d’appel téléphonique, de services d’affacturage et
d’encaissement, de services d’évaluation et de financement de
biens immobiliers; services immobiliers, nommément appréciation
pour réclamations d’assurance d’immobilier, évaluation financière
d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de biens
immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeuble, acquisition de terrains,
nommément courtage en immeuble, aménagement immobilier,
participation d’actions d’immobilier, nommément gestion et
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organisation pour la copropriété immobilière, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et vérification
d’immobilier en vue de déceler la présence de matières
dangereuses, placements immobiliers, description de propriétés,
gestion immobilière, choix d’emplacements de biens immobiliers,
syndication immobilière, immobilier en temps partagé, immobilier
en temps partagé (vacances), services de fiducie d’immobilier. (3)
Services de télécommunications, nommément services réseau,
nommément services de mise en attente réseau, services de
conférence à trois, services de réponse basés sur le réseau
numérique, services de fournisseur d’accès à l’Internet, services
de téléphonie mobile, services de téléappel, services de
transmission électronique de données pour mobiles, nommément
services de messagerie texte sans fil, de positionnement mondial,
de courrier électronique, de téléphonie cellulaire, services de
réseau câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
de télévision et analogiques; services d’interurbain sans frais,
services téléphoniques à carte, nommément services de
télécartes; location de matériel de télécommunications,
nommément pour radiodiffusion et télédiffusion. (4) Services
d’enseignement dans le domaine des télécommunications et du
traitement des données; organisation d’activités sportives et
culturelles, nommément foires, expositions, cours pédagogiques,
séminaires, congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et émission de livres,
périodiques, imprimés et presse électronique, nommément livres
didactiques, guides, diagrammes, disques éducatifs enregistrés.
(5) Services de bases de données, nommément location de temps
d’accès à, et à l’exploitation d’une base de données; collecte et
diffusion de données, nouvelles et information, nommément
services d’agence de presse, portail internet, hébergement de
bases de données, le tout fourni au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunication; services de projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 21 mai 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 25 521.8/38 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.

1,197,355. 2003/11/18. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, MA. 01923, 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 

PLANTASTAR 
WARES: Electric lamps, namely, high pressure sodium light
bulbs. Used in CANADA since at least as early as November 2001
on wares. Priority Filing Date: November 15, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/328,546 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No. 2,918,989
on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques, nommément ampoules
au sodium à haute pression. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/328,546 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
janvier 2005 sous le No. 2,918,989 en liaison avec les
marchandises.

1,197,783. 2003/11/20. Akzo Nobel N.V., Velperweg 76, 6824
BM Arnhem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: (1) Pulp and paper chemicals; surfactants;
micronutrients; chelates; polymerization catalysts and initiators;
chemicals as basic raw material for manufacturing pharmaceutical
specialties and medicines. (2) Decorative and protective surface
coatings, namely, paints, varnishes, lacquers, yacht coatings,
wood coatings, marine coatings, coatings for transportation
vehicles, powder coatings, coil coatings, aerospace coatings and
coatings used for vehicles; preservatives against rust and against
deterioration of wood; colorants for use in the manufacture of
paint; mordants, primers; thinners for paints, dyes; dyestuffs;
antifoulings. (3) Medicines and pharmaceutical preparations for
human and veterinary use, namely oral contraceptives, injectable
contraceptives, contraceptives for delivery via a device,
analgesics, antirheumatics, antibiotics, antiseptics, antitussifs/-
expectorants, broncholytics/antiasthmatics; diuretics, hypnotics/
sedatives, hormone preparations, medicines for prevention and
treatment of osteoporosis, hypertonics, cardiovascular and
coronary preparations, muscle relaxants, muscle relaxant
antagonists, narcotics, pharmaceuticals for psychotherapeutic
purposes, namely antidepressants, anti-psychotics, and
medicines for treatment of schizophrenia; medicines for treatment
of insomnia, medicines for treatment of hot flashes, urologics,
medicines for treatment of human infertility, vaccines for the
treatment of poultry diseases, vaccines for the treatment of
mastitis in cattle, vitamins. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans le
domaine des pâtes et papiers; surfactants; micronutriments;
chelatés; catalyseurs de polymérisation; produits chimiques
utilisés comme matières premières de base pour la fabrication de
médicaments et de produits pharmaceutiques de spécialité. (2)
Enduits protecteurs et décoratifs pour surfaces, nommément
peintures, vernis, laques, peintures pour yachts, enduits pour
bois, peintures à usage maritime, peintures pour véhicules de
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transport, peintures en poudre, enduits pour bandes, enduits à
usage aérospatial et enduits pour véhicules; anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants pour la fabrication de peinture;
mordants, apprêts; diluants pour peintures, teintures; matières
colorantes; peintures antisalissure. (3) Médicaments et
préparations pharmaceutiques pour les humains et pour usage
vétérinaire, nommément contraceptifs oraux, contraceptifs
injectables, contraceptifs à administrer au moyen d’un dispositif,
analgésiques, produits antirhumatisme, antibiotiques,
antiseptiques, antitussifs/expectorants, broncholytiques/
antiasthmatiques; diurétiques, soporifiques/sédatifs, composés à
base d’hormones, médicaments pour la prévention et le traitement
de l’ostéoporose, produits hypertoniques, préparations
cardiovasculaires et coronariennes, myorelaxants, antagonistes
des myorelaxants, narcotiques, produits pharmaceutiques à des
fins psychothérapeutiques, nommément antidépresseurs,
antipsychotiques, et médicaments pour le traitement de la
schizophrénie; médicaments pour le traitement des troubles du
sommeil, médicaments pour le traitement des bouffées de
chaleur, produits urologiques, médicaments pour le traitement de
l’infertilité humaine, vaccins pour le traitement des maladies de la
volaille, vaccins pour le traitement de la mammite chez les bovins,
vitamines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises.

1,197,953. 2003/11/24. VISIONx INC., 15A Cartier, Pointe-Claire,
QUEBEC, H9S4R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID L. CAMERON, (NELSON,
CAMERON CHAMPAGNE), GARE WINDSOR, 1100, RUE DE
LA GAUCHETIERE O., 9IEME ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2S2 
 

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

WARES: Computer software for visual inspection and high
precision measurement of user selected items under
investigation. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 24, 2000 under No. 2,397,188 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’examen visuel et la mesure de
précision des articles sélectionnés à cette fin par les utilisateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2000 sous le No. 2,397,188 en liaison avec les
marchandises.

1,198,005. 2003/11/26. PanGlobal Training Systems Ltd., 1301
16th Avenue N.W., Calgary, ALBERTA, T2M0L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Educational materials namely textbooks, modules,
workbooks, instructor guides, tutorials, newsletters, articles,
multimedia presentations, pre-recorded compact discs having
electronic documents. SERVICES: (1) Development and
commercialization of education materials for instructional support
services in the field of power engineering. (2) Internet website
featuring the presentation and delivery of educational materials in
the field of power engineering. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément manuels,
modules, cahiers, guides du formateur, tutoriels, bulletins, articles,
présentations multimédias, disques compacts préenregistrés
avec documents électroniques. SERVICES: (1) Élaboration et
commercialisation de matériel didactique pour services de soutien
didactique dans le domaine du génie en matière d’énergie. (2) Site
Web Internet spécialisé dans la présentation et la fourniture de
matériel éducatif dans le domaine du génie en matière d’énergie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,198,006. 2003/11/26. PanGlobal Training Systems Ltd., 1301
16th Avenue N.W., Calgary, ALBERTA, T2M0L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Educational materials, namely textbooks, modules,
workbooks, instructor guides, tutorials, newsletters, articles,
multimedia presentations, pre-recorded compact discs having
electronic documents. SERVICES: (1) Development and
commercialization of education materials for instructional support
services in the field of power engineering. (2) Internet website
featuring the presentation and delivery of educational materials in
the field of power engineering. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément manuels,
modules, cahiers, guides du formateur, tutoriels, bulletins, articles,
présentations multimédias, disques compacts préenregistrés dont
le contenu consiste en documents électroniques. SERVICES: (1)
Élaboration et commercialisation de matériel didactique pour
services de soutien didactique dans le domaine du génie en
matière d’énergie. (2) Site Web Internet spécialisé dans la
présentation et la fourniture de matériel éducatif dans le domaine
du génie en matière d’énergie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,470. 2003/12/30. Anaafi Okraku, 98 Glen Shields Ave.,
Concord, ONTARIO, L4K1T6 

A12 
WARES: (1) Ice cream sandwiches. (2) Ice cream cones.
SERVICES: Motion picture film production services. Used in
CANADA since at least as early as October 12, 2000 on services;
June 09, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Sandwiches à la crème glacée. (2) Cornets
de crème glacée. SERVICES: Services de production de films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 octobre 2000 en liaison avec les services; 09
juin 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,200,471. 2003/12/30. Anaafi Okraku, 98 Glen Shields Ave.,
Concord, ONTARIO, L4K1T6 

 

WARES: (1) Ice cream sandwiches. (2) Ice cream cones.
SERVICES: Motion picture film production services. Used in
CANADA since at least as early as October 12, 2000 on services;
June 09, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Sandwiches à la crème glacée. (2) Cornets
de crème glacée. SERVICES: Services de production de films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 octobre 2000 en liaison avec les services; 09
juin 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,200,558. 2003/12/24. Von Dutch Originals LLC, 7521 Melrose
Avenue, Los Angeles, CA 90046, 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 

VON DUTCH 
WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely t-shirts, shirts,
sweatshirts, pants, sweatpants, shorts, swim suits, jackets, socks,
skirts, dresses, blouses and hats; and footwear, namely sneakers
and boots. (2) Men’s, boys, women’s, girl’s and children’s shorts,
dresses, jumpers, shirts, blouses, jackets, coats, t-shirts,
sweatpants, sweatshorts, underwear, sleepwear, namely
pajamas, loungewear, namely robes, swimwear, namely bathing
suits and board shorts, wet suits, overalls, coveralls, skiwear,
vests, sweaters, leggings, neckwear, belts, suspenders,
wristbands, footwear, namely sneakers, sandals, flip flops and
work boots, and headware, namely caps, hats and beanies. Used
in CANADA since at least as early as June 15, 2001 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
29, 2000 under No. 2380173 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, maillots de bain,
vestes, chaussettes, jupes, robes, chemisiers et chapeaux; et
articles chaussants, nommément sandales et bottes. (2) Shorts,
robes, chasubles, chemises, chemisiers, vestes, manteaux, tee-
shirts, pantalons de survêtement, shorts d’entraînement, sous-
vêtements, vêtements de nuit pour hommes, garçons, femmes,
jeunes filles et enfants, nommément pyjamas, robes d’intérieur,
nommément sorties de bain, vêtements de bain, nommément
maillots de bain et shorts de promenade, vêtements
isothermiques, salopettes, combinaisons, vêtements de ski, gilets,
chandails, caleçons, cravates et cache-cols, ceintures, bretelles,
serre-poignets, articles chaussants, nommément sandales, tongs
et bottes de travail, et couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux et petites casquettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 juin 2001 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 29 août 2000 sous le No. 2380173
en liaison avec les marchandises (2).

1,200,560. 2003/12/24. Perlier Inc., 300 Kennedy Drive,
Sayreville 08872, New Jersey, 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 

ELARIIA 
WARES: Lotions for skin, hair, face, and body; skin moisturizer;
skin cleansers; skin cream; skin soap; wrinkle removing skin care
preparations; bath beads; bath crystals; foam bath; bath gel; bath
lotion; bath oil; hair shampoos; hair shampoo-conditioners;
cosmetics, namely fragrances for lips, and talcum powder;
perfumes, including home fragrances. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau, les cheveux, le visage et
le corps; hydratant pour la peau; nettoyants pour la peau; crème
pour la peau; savon pour la peau; préparations antirides pour les
soins de la peau; perles pour le bain; cristaux pour le bain; bain
moussant; gel pour le bain; lotions pour le bain; huile pour le bain;
shampoings; shampoings revitalisants pour cheveux;
cosmétiques, nommément fragrances pour les lèvres, et poudre
de talc; parfums, y compris parfums pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,609. 2003/12/29. NIPPON MENARD COSMETIC CO.,
LTD., No. 130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-
ken, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

L’eau de RYOKUEI 

WARES: Cosmetics, namely, skin care cosmetics, beauty masks,
face powder, lip sticks, lip gloss, lip cream, blusher, foundation,
after-shave lotion, cosmetic lotion, cosmetic cream, sun tanning
cosmetics, skin whitening creams, make-up removers, milk
cleansers, oil for cosmetic purposes, ethereal oils, bubble bath,
bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder, deodorants for
personal use, antiperspirants, depilatory wax, filled cosmetic
bags, hair dyes, eyebrow pencils, eyebrow powders, eyebrow
brushes, mascara, eye shadow, eye pencils, eye liner, nail polish,
nail-polish remover, nail care cosmetics; soaps, namely,
medicated soap, soap (deodorant), soap (skin), soap (toilet),
soaps for hands, face and body (liquid); perfumery and
fragrances, namely, perfume, eau de parfum, eau de toilette, eau
de cologne, dentifrices; false nails and false eyelashes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques pour
soins de la peau, masques de beauté, poudre faciale, rouges à
lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres, fard à joues, fond
de teint, lotion après-rasage, lotion cosmétique, crème de beauté,
cosmétiques de bronzage, crèmes blanchissantes pour la peau,
démaquillants, nettoyants genre lait, huile à des fins esthétiques,
huiles éthérées, bain moussant, gels pour le bain, huiles de bain,
sels de bain, poudre de talc, désodorisants à usage personnel,
antisudoraux, cire épilatoire, sacs à cosmétiques garnis, colorants
capillaires, crayons à sourcils, poudres pour crayon à sourcils,
brosses à sourcils, fard à cils, ombre à paupières, crayons à
paupières, eye-liner, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, cosmétiques pour soins des ongles; savons, nommément
savon médicamenteux, savon déodorant, savon pour la peau,
savon de toilette, savons pour les mains, le visage et le corps
(liquides); parfumerie et fragrances, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, dentifrices; faux ongles
et faux cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,610. 2003/12/29. NIPPON MENARD COSMETIC CO.,
LTD., No. 130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-
ken, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

RYOKUEI 
WARES: Household antistatic agents, household degreasing
agents, rust removing preparations, stain removing benzine,
laundry softener, laundry bleaches, adhesives for affixing false
hair, adhesives for affixing false eyelashes, laundry starches,
seaweed gelatin used for washing and stretching clothes, paint
stripping preparations, shoe creams and boot creams, shoe
polishes, soaps, namely, medicated soap, soap (deodorant), soap
(skin), soap (toilet), soaps for hands, face and body (liquid);
dentifrices, cosmetics, namely, skin care cosmetics, beauty
masks, face powder, lip sticks, lip gloss, lip cream, blusher,
foundation, after-shave lotion, cosmetic lotion, cosmetic cream,
sun tanning cosmetics, skin whitening creams, make-up
removers, milk cleansers, oil for cosmetic purposes, ethereal oils,
bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder,
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deodorants for personal use, antiperspirants, depilatory wax, filled
cosmetic bags, hair dyes, eyebrow pencils, eyebrow powders,
eyebrow brushes, mascara, eye shadow, eye pencils, eye liner,
nail polish, nail-polish remover, nail care cosmetics; perfumery
and fragrances, namely, perfume, eau de parfum, eau de toilette,
eau de cologne, artificial pumices, polishing papers, false nails
and false eyelashes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents antistatiques de ménage,
dégraissants de ménage, préparations de dérouillage, benzène
détachant, adoucisseur de lessive, javellisants de buanderie,
adhésifs pour fixer des faux cheveux, adhésifs pour fixer des faux
cils, empois, gélatine à base d’algues pour laver et étirer les
vêtements, décapants, crèmes à chaussures et crèmes à bottes,
cire à chaussures, savons, nommément savon médicamenté,
savon désodorisant, savon pour la peau, savon de toilette, savons
pour les mains, le visage et le corps (liquide); dentifrices,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour soins de la peau,
masques de beauté, poudre faciale, rouges à lèvres, brillant à
lèvres, crème pour les lèvres, fard à joues, fond de teint, lotion
après-rasage, lotion cosmétique, crème de beauté, cosmétiques
de bronzage, crèmes blanchissantes pour la peau, démaquillants,
nettoyants genre lait, huile à des fins esthétiques, huiles éthérées,
bain moussant, gels pour le bain, huiles de bain, sels de bain,
poudre de talc, désodorisants à usage personnel, antisudoraux,
cire épilatoire, sacs à cosmétiques garnis, colorants capillaires,
crayons à sourcils, poudres pour crayon à sourcils, brosses à
sourcils, fard à cils, ombre à paupières, crayons à paupières, eye-
liner, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, cosmétiques
pour soins des ongles; savons, nommément savon
médicamenteux, parfumerie et fragrances, nommément parfums,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, dentifrices; faux
ongles et faux cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,624. 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 

LPD 
WARES: Random packing made of ceramic material for use in
columns or towers during mass transfer of chemicals or other
liquids and in heat sinks. Priority Filing Date: June 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
261,462 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2004 under
No. 2,903,265 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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. Date de priorité de production: 12 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
261,462 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 16 novembre 2004 sous le No. 2,903,265 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,754. 2003/12/16. DEKORA STAGING, INC., Unit #3 - 2206
Folkestone, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S2X7 

DEKORA 
WARES: Books, magazines, newsletters and training manuals
relating to the enhancement, improvement and decorating of
properties and buildings. SERVICES: (1) Interior and exterior
enhancement and improvement of residential properties and
buildings when listed for sale - commonly termed ’home staging’,
namely consultations, cleaning, decorating and accessorizing. (2)
Interior decorating and design. (3) Landscaping services. (4)
Painting of commerical and residential buildings. (5) Seminars and
training relating to the interior and exterior enhancement and
improvement of residential properties and buildings when listed for
sale - commonly termed home staging, namely cleaning,
decorating and accessorizing. (6) Residential real estate
development and renovation. (7) Production of television shows
relating to the enhancement, improvement and decorating of
properties and buildings. (8) Production of videos relating to the
enhancement, improvement and decorating of properties and
buildings. Used in CANADA since December 16, 2003 on services
(1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (6), (7), (8).

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins et manuels de
formation ayant trait à la mise en valeur, l’amélioration et la
décoration de propriétés et de bâtiments. SERVICES: (1) Mise en
valeur et à amélioration de l’intérieur et de l’extérieur de propriétés
et de bâtiments résidentiels lorsqu’ils sont mis en vente - connus
en tant que préparation de maisons, nommément consultations,
nettoyage, décoration et accessoirisation. (2) Décoration et
aménagement intérieurs. (3) Services d’aménagement paysager.
(4) Peinture de bâtiments commerciaux et résidentiels. (5)
Séminaires et formation ayant trait à la mise en valeur et à
l’amélioration de l’intérieur et de l’extérieur de propriétés et de
bâtiments résidentiels lorsqu’ils sont mis en vente - connus en tant
que préparation de maisons, nommément nettoyage, décoration
et accessoirisation. (6) Aménagement et rénovations en
immobilier résidentiel. (7) Production de spectacles de télévision
ayant trait à la mise en valeur, l’amélioration et la décoration de
propriétés et de bâtiments. (8) Production de vidéos ayant trait à
la mise en valeur, l’amélioration et la décoration de propriétés et
de bâtiments. Employée au CANADA depuis 16 décembre 2003
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (6), (7), (8).
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1,202,225. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Nutritional supplements containing fruit and fruit
extracts, in caplet form. Used in CANADA since at least as early
as November 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs contenant des fruits et
des extraits de fruits, sous forme de comprimés . Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,202,314. 2003/12/29. TIRE PROS FRANCORP (a California
Corporation), 51 MORELAND ROAD, SIMI VALLEY,
CALIFORNIA 93065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 
 

The right to the exclusive use of the words TIRE and
PERFORMANCE and CENTRES is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Tires, automotive parts; namely, performance custom
wheels, suspension lift and lowering kits, brake pads and related
brake system parts, alignment shims, cams, camshafts and
related system parts, lights, grills, fender flares, bedliners, bed
covers, tonneau covers, running boards, nerf bars (step bars),
interior trim kit, front-bumper brush guards, bumper covers, roll
pans, carburetors, choke controls, choke pull offs, choke
thermostats, thermostats, valve lifters, ignition coils, ignition wires,
ignition switches, ignition rotors, condensers, pick up coils, control
modules, starter drives, starter relays, starter motors, automotive
traction bars, exhaust systems and mufflers, fuel coolers, fuel
filters, air cleaners, filters for air cleaners, carburetor velocity
stacks, front suspension lift kits, front suspension stabilizers, rear
suspension shackle kits, rear suspension coil spring lift kits, gear

shift handles, front axles, front axle suspension kit, disc brake
wheel spacers, alternator clutches, wheel nuts, shock absorbers,
strut assemblies, strut cartridges, tie rod ends, centre links, rack
and pinions, idler arms, idler solenoids, tires, stabilizers, coil
springs, utility springs, VR springs, control arm bushings, ball
joints, EGR valves, cylinder heads, crankshafts, timing chains,
timing belts, fan belts, cam sprockets, motor mounts, rocker arms,
valve pushrods, PCV valves, PCV hoses, air breathers, spark
plugs, distributors, rotors, alternators, hub and rotors, wiper arms,
wiper blades, wiper motors, horn relays, lock cylinders, mirrors,
exhaust pipes, exhaust headers, mufflers, brake discs and rotors,
mufflers, muffler clamps, exhaust pipes, tail pipes, brake-pads,
brake shoes, brake drums, brake rotors, brake cables, calliper
assemblies, master cylinders, wheel cylinders, radiators,
bearings, bearing assemblies, clutch releases, modulators,
dimmer switches, toggle switches, headlamp switches, door
switches, stoplight switches, starter switches, vacuum switches,
pressure switches, fog lamps, turn signal lamps, brake lights, back
up lamps, bulbs, fuses, flashers, batteries, sealed beams, trailer
lights and wiring, alignment kits, air filter kits, tune up kits, spark
plug wiresets, ignition tune up kits, point sets, carburetor repair
kits, brake hardware kits, bushing kits, master cylinder kits,
voltage regulators, fuel lines/hoses, hoses, brake hoses, tire
pumps, compressor pumps, water pumps, rubber tubing, oil filler
extensions, gas caps, distributor caps, oil filter caps, oil breather
caps, radiator caps, oil drain plugs, frost plugs, oil filters, air filters,
fuel filters, flange gaskets, axle gaskets, manifold gaskets, oil pan
gaskets, thermostat gaskets, water pump gaskets, head gaskets,
axle shafts, axle shims, connecting rods and connecting rod
bearings, ball and roller bearings, crankshaft bearings, engine
heaters, engine valves, engine valve springs, engine valve keys,
timing gears, transmission gears, transmission linings and bands.
(2) Automotive accessories, namely, decorative valve covers for
tire valves, licence plate frames and holders and fasteners sold
therewith, steering wheel locks, automotive trim pieces, steering
wheel covers, wheel covers, medallions, automotive metal door
locks, key chains, and sign plates for affixation to automotive
interiors, antennas, driving lights, fog lights, ventilating fans, fitted
and semi-fitted car covers, curb guards, brush guards, shifter
knobs, gas pedals, brake pedals, lug nuts, anti-theft lug nut locks,
universal fit rear view mirrors, stone guards, windshield wipers,
and body mouldings, truck bed liners, bug deflectors,
splashguards, stone guards, fuel guards, lock guards, coin
holders, cassette holders, car vacuums, seat covers, fender
covers, car mats, economy cushions, plastic organizers, holders
for tapes, mugs, coins, eyeglasses and sunglasses, weather
stripping, vanity mirrors, clocks, thermometers, compasses,
compact disc organizers and carriers, litter bags, snack trays,
ashtrays, blankets, door lock knobs, door edge guards, door lock
protectors; performance accessories, namely, auto gauges,
tachometers, reflectors; ice scrapers, traction grips, block heaters,
car heaters, frost shields, battery blankets, trailer hitches, elastic
straps, roof racks, auto ramps, axle stands, mechanic’s creepers,
wheeled seats; tire pressure gauges, axle stands; fender covers,
roof racks and roof rack. SERVICES: Sale, distributorship, service
and installation of tires, automotive parts and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots TIRE et PERFORMANCE et
CENTRES. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pneus, pièces d’automobile, nommément
roues spéciales, nécessaires d’élévation ou d’abaissement de
suspension, plaquettes de freins et pièces de freins connexes,
cales d’alignement, cames, arbres à cames et pièces connexes,
lampes, calandres, élargisseurs d’aile, doublures de caisse,
protecteurs de caisse, couvertures de caisse, marche-pieds,
barres de protection (marche-pieds), ensembles de garnitures
d’intérieur, grilles de protection de pare-choc avant, couvre-pare-
chocs, rajouts de pare-choc, carburateurs, commandes
d’étrangleur, dispositifs d’ouverture de démarreur, thermostats de
collecteur d’échappement, thermostats, poussoirs de soupapes,
bobines d’allumage, fils d’allumage, commandes d’allumage,
rotors d’allumage, condensateurs, bobines de déclenchement,
modules de commande, lanceurs, relais de démarreur,
démarreurs, barres d’accouplement, systèmes d’échappement et
pots d’échappement, refroidisseurs de carburant, filtres à
carburant, filtres à air, filtres pour dispositifs de filtrage d’air, prises
d’air de carburateur, nécessaires d’élévation de suspension
avant, barres stabilisatrices de suspension avant, ensembles
d’étriers de suspension arrière, ensembles d’élévation de ressorts
hélicoïdaux de suspension arrière, poignées de levier de vitesse,
essieux avant, ensemble de suspension d’essieu avant,
entretoises de roues pour freins à disque, embrayages de
ventilateur d’alternateur, écrous de roue, amortisseurs,
entretoisements, cartouches d’entretoises, embouts de barres
d’accouplement, barres d’accouplement, pignons et crémaillères,
bras de renvoi, solénoïdes de renvoi, pneus, stabilisateurs,
ressorts hélicoïdaux, ressorts utilitaires, ressorts VR, bagues de
bras de suspension, joints à rotule, soupapes de recirculation des
gaz d’échappement, culasses, vilebrequins, chaînes de
distribution, courroies de distribution, courroies de ventilateur,
pignons de chaîne à came, supports de moteur, culbuteurs,
poussoirs, soupapes RGC, tuyaux de recyclage des gaz du carter,
reniflards, bougies d’allumage, distributeurs, rotors, alternateurs,
moyeux et rotors, bras d’essuie-glace, balais d’essuie-glace,
moteurs d’essuie-glace, relais de klaxon, barillets de serrure,
rétroviseurs, tuyaux d’échappement, tubulures d’échappement,
pots d’échappement, freins à disque et disques de frein, pots
d’échappement, brides de silencieux, tuyaux d’échappement,
tuyaux d’échappement arrière, plaquettes de frein, segments de
frein, tambours de frein, disques de frein, câbles de frein,
mâchoires, maître-cylindres, cylindres de roues, radiateurs,
roulements, montages à roulement, butées de débrayage,
modulateurs, gradateurs, interrupteurs à bascule, commandes de
phare, contacteurs de porte, manocontacteurs de feux d’arrêt,
commandes de démarreur, interrupteurs à dépression,
manostats, phares antibrouillard, feux clignotants, feux d’arrêt,
feux de marche arrière, ampoules, fusibles, lanternons à éclats,
piles, lampes scellées, feux et câblage de remorque, nécessaires
d’alignement, nécessaires pour filtres à air, ensembles de mise au
point, ensembles de fils pour bougies d’allumage, ensembles de
mise au point de l’allumage, jeux de contacts, trousses de
réparation du carburateur, nécessaires de pièces d’assemblage
de frein, nécessaires à coussinet, nécessaires à maître-cylindre,
régulateurs de tension, tuyauterie/tubes souples à carburant,

tubes souples, flexibles de freins, pompes pour pneus, pompes de
compresseur, pompes à eau, tubage en caoutchouc,
prolongateurs de remplisseur d’huile, bouchons de réservoir
d’essence, chapeaux d’allumeur, capuchons de filtre à huile,
capuchons de reniflard, bouchons de radiateur, bouchons de
vidange d’huile, bouchons expansibles, filtres à huile, filtres à air,
filtres à carburant, joints de bride, joints d’essieu, joints de
collecteur, joints de carter, joints de thermostat, joints de pompe à
eau, joints de culasse, essieux, cales pour essieu, bielle et
coussinets de bielle, roulements à billes et roulements à rouleaux,
paliers de vilebrequin, chauffe-moteurs, soupapes, ressorts de
soupapes, clavettes de soupape, pignons de commande de
distribution, boîtes de transmission, bandes de transmission;(2)
Accessoires de véhicules automobiles, nommément capuchons
décoratifs pour valves de pneumatiques, supports de plaques
d’immatriculation et supports et attaches connexes, dispositifs de
verrouillage de la direction, garnitures d’automobile, housses de
volants, enjoliveurs de roues, médaillons, serrures de portes
métalliques pour automobiles, chaînes porte-clés et plaquettes de
signalisation à fixer à l’intérieur d’une automobile, antennes,
phares, phares anti-brouillard, ventilateurs, housses d’autos
ajustées et semi-ajustées, cordons de protection, grilles de
protection, pommeaux de levier de vitesse, pédales
d’accélérateur, pédales de freinage, écrous de roues, antivols
pour écrous de roues, rétroviseurs universels, couches
antigravillonnage, essuie-glaces et moulures de carrosserie,
doublures de plate-forme de camion, déflecteurs d’insectes,
bavettes, couches antigravillonnage, anti-éclaboussures de
carburant, protège-serrures, porte-pièces de monnaie, porte-
cassettes, aspirateurs d’automobile, housses de siège, couvre-
ailes, tapis d’auto, coussins économiques, organiseurs en matière
plastique, supports pour cassettes, grosses tasses, pièces de
monnaie, lunettes et lunettes de soleil, caoutchouc d’étanchéité,
miroirs de beauté, horloges, thermomètres, boussoles,
rangements pour disques compacts, sacs à déchets, plateaux de
collation, cendriers, couvertures, boutons de verrouillage de porte,
moulures métalliques pour portes, protecteurs de serrures de
porte, accessoires de performance, nommément indicateurs,
tachymètres, réflecteurs; grattoirs à glace, plaques d’adhérence,
chauffe-blocs, appareils de chauffage d’automobile, écrans pare-
givre, couvre-batteries, attelage de remorque, sandows, porte-
bagages, rampes pour automobiles, supports à essieux,
sommiers, sièges à roulettes, manomètres pour pneus,
chandelles; couvre-ailes et porte-bagages. SERVICES: Vente,
concessionnaire, entretien et installation de pneus, de pièces et
d’accessoires automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,483. 2003/12/30. Campbell River Restaurant Supplies Ltd.,
851 - 13th Avenue, Campbell River, BRITISH COLUMBIA,
V9W4G9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

SERVICES: Operation of a retail and wholesale business selling
kitchenware, cleaning supplies, cleaning equipment, paper
products, plastic products, beverages and food products (fresh,
frozen and unfrozen); delivery of kitchenware, cleaning supplies,
cleaning equipment, paper products, plastic products, beverages
and food products (fresh, frozen and unfrozen) by truck. Used in
CANADA since October 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au détail et en
gros des marchandises suivantes : ustensiles de cuisine,
fournitures de nettoyage, matériel de nettoyage, articles en
papier, articles en plastique, boissons et produits alimentaires
(frais, surgelés et non surgelés); livraison des marchandises
suivantes : ustensiles de cuisine, fournitures de nettoyage,
matériel de nettoyage, articles en papier, articles en plastique,
boissons et produits alimentaires (frais, surgelés et non surgelés)
par camion. Employée au CANADA depuis octobre 2002 en
liaison avec les services.

1,202,510. 2003/12/30. Larose et Fils Ltée, 2255 Boul. Industriel,
Laval, QUÉBEC, H7S1P8 

Ergosolution 
MARCHANDISES: Agent nettoyant et chimique pour lessive,
cuisine et piscine, algéocide, anti-rouille, bactéricides, fongicide,
virucide, décapant à peinture, décapant pour scellant, cire et fini à
plancher, scellant, cire et fini à plancher, scellant à beton, brique
et pierre, dégraissant liquide domestique et industriel;
déodorisant, vaporisateur d’espace, contrôleur et neutralisant
d’odeur, désinfectant, germicide, détergents, sulfactants,
émulsifient, insecticide, machinerie motorisé et équipement
motorisé pour le nettoyage des surfaces tels que: mur, plancher,
plafond, équipement pour nettoyer les tapis, nettoyant liquide à
métal, nettoyant liquide à plastique, nettoyant liquide à composite,
nettoyant à vehicule, nettoyant liquide à vitre, nettoyant liquide
d’égout et tuyauterie, conditionneur d’égout, de tuyauterie et de
drains, nettoyant liquide pour tapis, nettoyants liquides pour la
douche, salle de bain et la toilette, proportionneur et dispensateur
pour produit de nettoyage, savon à main, shampoing pour
cheveux et corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical cleaning agents for laundry, kitchen and pool,
algicides, rust preventives, bactericides, fungicides, virucides,
paint strippers, seal removers, floor waxes and finishes, concrete,
brick and stone sealers, liquid domestic and industrial degreasers,
deodorizers, space sprays, odour controllers and neutralizers,
disinfectants, germicides, detergents, surface active agents,
emulsifiers, insecticides, motorized machinery and motorized
equipment for cleaning surfaces, such as walls, floors and
ceilings, carpet cleaning equipment, liquid metal cleaners, liquid

plastic cleaners, liquid composite cleaners, vehicle cleaners, liquid
glass cleaners, liquid sewer and drain cleaners, conditioners for
sewers, pipes and drains, liquid carpet cleaners, liquid cleaners for
showers, bathrooms and toilets, cleaning product proportioners
and dispensers, hand soap, shampoo for hair and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,202,511. 2003/12/30. Larose et Fils Ltée, 2255 Boul. Industriel,
Laval, QUÉBEC, H7S1P8 

AGROCHEM 
MARCHANDISES: Agent nettoyant et chimique pour lessive,
cuisine et piscine, algéocide, anti-rouille, bactéricides, fongicide,
virucide, décapant à peinture, décapant pour scellant, cire et fini à
plancher, scellant, cire et fini à plancher, scellant à béton, brique
et pierre, dégraissant liquide domestique et industriel,
déodorisant, vaporisateur d’espace, contrôleur et neutralisant
d’odeur, désinfectant, germicide, détergents, sulfactants,
émulsifient, insecticide, machinerie motorisé et équipement
motorisé pour le nettoyage des surfaces tels que: mur, plancher,
plafond, équipement pour nettoyer les tapis, nettoyant liquide à
métal, nettoyant liquide à plastique, nettoyant liquide à composite,
nettoyant à véhicule, nettoyant liquide à vitre, nettoyant liquide
d’égout et tuyauterie, conditionneur d’égout, de tuyauterie et de
drains, nettoyant liquide pour tapis, nettoyants liquides pour la
douche, salle de bain et la toilette, proportionneur et dispensateur
pour produit de nettoyage, savon à main, shampoing pour
cheveux et corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemical cleaning agents for laundry, kitchen and pool,
algicides, rust preventives, bactericides, fungicides, virucides,
paint strippers, seal removers, floor waxes and finishes, concrete,
brick and stone sealers, liquid domestic and industrial degreasers,
deodorizers, space sprays, odour controllers and neutralizers,
disinfectants, germicides, detergents, surface active agents,
emulsifiers, insecticides, motorized machinery and motorized
equipment for cleaning surfaces, such as walls, floors and
ceilings, carpet cleaning equipment, liquid metal cleaners, liquid
plastic cleaners, liquid composite cleaners, vehicle cleaners, liquid
glass cleaners, liquid sewer and drain cleaners, conditioners for
sewers, pipes and drains, liquid carpet cleaners, liquid cleaners for
showers, bathrooms and toilets, cleaning product proportioners
and dispensers, hand soap, shampoo for hair and body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,202,512. 2003/12/30. Larose et Fils Ltée, 2255 Boul. Industriel,
Laval, QUÉBEC, H7S1P8 

GERMIDET 
MARCHANDISES: Agent nettoyant et chimique pour lessive,
cuisine et piscine, algéocide, anti-rouille, bactéricides, fongicide,
virucide, décapant à peinture, décapant pour scellant, cire et fini à
plancher, scellant, cire et fini à plancher, scellant à béton, brique
et pierre, dégraissant liquide domestique et industriel,
déodorisant, vaporisateur d’espace, contrôleur et neutralisant
d’odeur, désinfectant, germicide, détergents, sulfactants,
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émulsifient, insecticide, machinerie motorisé et équipement
motorisé pour le nettoyage des surfaces tels que: mur, plancher,
plafond, équipement pour nettoyer les tapis, nettoyant liquide à
métal, nettoyant liquide à plastique, nettoyant liquide à composite,
nettoyant à véhicule, nettoyant liquide à vitre, nettoyant liquide
d’égout et tuyauterie, conditionneur d’égout, de tuyauterie et de
drains, nettoyant liquide pour tapis, nettoyants liquides pour la
douche, salle de bain et la toilette, proportionneur et dispensateur
pour produit de nettoyage. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1972 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical cleaning agents for laundry, kitchen and pool,
algicides, rust preventives, bactericides, fungicides, virucides,
paint strippers, seal removers, floor waxes and finishes, concrete,
brick and stone sealers, liquid domestic and industrial degreasers,
deodorizers, space sprays, odour controllers and neutralizers,
disinfectants, germicides, detergents, surface active agents,
emulsifiers, insecticides, motorized machinery and motorized
equipment for cleaning surfaces, such as walls, floors and
ceilings, carpet cleaning equipment, liquid metal cleaners, liquid
plastic cleaners, liquid composite cleaners, vehicle cleaners, liquid
glass cleaners, liquid sewer and drain cleaners, conditioners for
sewers, pipes and drains, liquid carpet cleaners, liquid cleaners for
showers, bathrooms and toilets, cleaning product proportioners
and dispensers. Used in CANADA since January 01, 1972 on
wares.

1,202,513. 2003/12/30. LAROSE ET FILS LTÉE, 2255 Boul.
Industriel, Laval, QUÉBEC, H7S1P8 

BACTOCIDE 
MARCHANDISES: Agent nettoyant et chimique pour lessive,
cuisine et piscine, algéocide, anti-rouille, bactéricides, fongicide,
virucide, décapant à peinture, décapant pour scellant, cire et fini à
plancher, scellant, cire et fini à plancher, scellant à beton, brique
et pierre, dégraissant liquide domestique et industriel;
déodorisant, vaporisateur d’espace, contrôleur et neutralisant
d’odeur, désinfectant, germicide, détergents, sulfactants,
émulsifient, insecticide, machinerie motorisé et équipement
motorisé pour le nettoyage des surfaces tels que: mur, plancher,
plafond, équipement pour nettoyer les tapis, nettoyant liquide à
métal, nettoyant liquide à plastique, nettoyant liquide à composite,
nettoyant à vehicule, nettoyant liquide à vitre, nettoyant liquide
d’égout et tuyauterie, conditionneur d’égout, de tuyauterie et de
drains, nettoyant liquide pour tapis, nettoyants liquides pour la
douche, salle de bain et la toilette, proportionneur et dispensateur
pour produit de nettoyage. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1972 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical cleaning agents for laundry, kitchen and pool,
algicides, rust preventives, bactericides, fungicides, virucides,
paint strippers, seal removers, floor waxes and finishes, concrete,
brick and stone sealers, liquid domestic and industrial degreasers,
deodorizers, space sprays, odour controllers and neutralizers,
disinfectants, germicides, detergents, surface active agents,
emulsifiers, insecticides, motorized machinery and motorized
equipment for cleaning surfaces, such as walls, floors and
ceilings, carpet cleaning equipment, liquid metal cleaners, liquid

plastic cleaners, liquid composite cleaners, vehicle cleaners, liquid
glass cleaners, liquid sewer and drain cleaners, conditioners for
sewers, pipes and drains, liquid carpet cleaners, liquid cleaners for
showers, bathrooms and toilets, cleaning product proportioners
and dispensers. Used in CANADA since January 01, 1972 on
wares.

1,202,768. 2004/01/05. Pineapple Trademarks Pty Ltd, an
Australian company, 1 Billabong Place, Burleigh Heads,
Queensland 4220, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The English translation of the word NALU as provided by the
applicant is surf or wave.

WARES: (1) Men’s shirts, sweatshirts and tank tops. (2) Clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, aloha shirts, shirts, blouses, vests,
tank tops, singlets, crop tops, sweaters, jackets, pullovers, coats,
parkas, pants, trousers, jeans, shorts, board shorts, shorts and
tops, muscle shirts, vests, singlets, crop tops, dresses, skirts,
underwear, sleepwear, belts, scarves, gloves, mittens, hosiery,
overalls, sportswear, namely, tracksuits, tracksuit tops and
tracksuit trousers, tops, coats and leggings, sweatpants, bicycle
pants, surfwear namely shirts, pants, shorts, board shorts,surf
trunks, rash guards, rash vests and rash tops, skiwear and
snowboarding clothing, namely jackets, pants, hats, gloves,
scarves, mittens, thermal underwear, swimwear namely swimsuits
and swimming trunks, bikinis, bikini tops and pants, boardshorts;
headgear namely hats, caps, beanies, peaks and visors; footwear
namely socks, shoes, boots, sandals, thongs, slides and slippers;
wetsuits, wetsuits garments and wetsuit accessories, namely,
wetsuit vests, wetsuit boots, wetsuit gloves, wetsuit hoods, wetsuit
shorts and wetsuit tops. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 14, 1994 under No. 1,839,997 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot NALU, telle que fournie par le
requérant, est surf ou wave.
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MARCHANDISES: (1) Chemises, pulls d’entraînement et
débardeurs pour hommes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises hawaïennes, chemises,
chemisiers, gilets, débardeurs, maillots de corps, hauts courts,
chandails, vestes, pulls, manteaux, parkas, pantalons, pantalons,
jeans, shorts, shorts de promenade, shorts et hauts, débardeurs,
gilets, maillots de corps, hauts courts, robes, jupes, sous-
vêtements, vêtements de nuit, ceintures, foulards, gants,
mitaines, bonneterie, salopettes, vêtements sport, nommément
tenues d’entraînement, hauts de survêtements et pantalons de
survêtements, hauts, manteaux et caleçons, pantalons de
survêtement, pantalons de bicyclette, vêtements de surf,
nommément chemises, pantalons, shorts, combinaisons modèle
court, maillots de surf, protecteurs contre les éruptions, gilets
contre les éruptions et hauts contre les éruptions, vêtements de
ski et vêtements pour faire de la planche à neige, nommément
vestes, pantalons, chapeaux, gants, foulards, mitaines, sous-
vêtements isolants, maillots de bain, nommément maillots de bain
et caleçons de bain, bikinis, hauts et culottes de bikini,
combinaisons modèle court; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes, petites casquettes et visières; articles chaussants,
nommément chaussettes, chaussures, bottes, sandales, tongs,
glissières et pantoufles; combinaisons isothermiques, vêtements
de combinaisons isothermiques et accessoires de combinaisons
isothermiques, nommément gilets de combinaisons
isothermiques, bottes de combinaisons isothermiques, gants de
combinaisons isothermiques, capuchons de combinaisons
isothermiques, shorts de combinaisons isothermiques et hauts de
combinaisons isothermiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juin 1994 sous le
No. 1,839,997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,083. 2004/01/09. HYBRIDON, INC., 345 Vassar Street,
Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

IMO 
Consent of the International Maritime Organization is of record.

WARES: Immunomodulatory oligonucleotides, namely
ingredients that enhance or inmdice an immune response as a
component part in a pharmaceutical preparation. Priority Filing
Date: July 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78277138 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de L’Organisation maritime internationale a été
déposé.

MARCHANDISES: Oligonucléotides immunomodulateurs,
nommément ingrédients qui améliorent ou induisent une réponse
immunitaire, comme éléments constitutifs d’une préparation
pharmaceutique. Date de priorité de production: 22 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78277138 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,369. 2004/01/14. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

REFRISORB 
WARES: Chemicals, namely, desiccants to absorb moisture and
water in air conditioning and other refrigeration units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
déshydratants pour absorber d’humidité et l’eau des
conditionneurs d’air et d’autres unités frigorifiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,582. 2004/01/19. ACTION KNOWLEDGE SYSTEMS LTD.,
165 UNIVERSITY AVENUE, SUITE A424, TORONTO,
ONTARIO, M5H3B8 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 word SOFTWARE
EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software and user documentation in
connection therewith, namely software for use by sales forces
comprising catalogues and databases relating to products and
services, database-driven websites, namely websites that can be
updated and published by the website users, data-based software
applications and data manipulation software applications.
SERVICES: Design of computer software and architecture,
consulting services relating to the usability of computer software,
and providing support services by telephone and e-mail, issue
reporting and tracking, all relating to computer software, graphic
design services, website design services, development of
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software systems, production and non-production testing of
computer software, the provision of quality assurance services
relating to computer software, on-site installation and
implementation of computer software, and on-site server audit and
review services relating to computer software. Used in CANADA
since at least as early as July 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et documentation d’utilisateur
connexe, nommément logiciels pour utilisation par du personnel
de vente comprenant des catalogues et des bases de données
ayant trait aux produits et aux services, sites Web à bases de
données, nommément sites Web pouvant être mis à jour et
publiés par les utilisateurs du site Web, applications logicielles à
base de données et applications logicielles de manipulation de
données. SERVICES: Conception de logiciels et d’architecture
d’ordinateurs, services de consultation ayant trait à l’utilisabilité de
logiciels et fourniture de services de soutien par téléphone et
courrier électronique, communication et suivi de problèmes, ayant
tous trait aux logiciels, services de conception graphique,
conception de sites Web, élaboration de systèmes logiciels,
essais de production et de non-production de logiciels, fourniture
de services d’assurance de la qualité ayant trait aux logiciels,
installation et mise en úuvre de logiciels sur place et services de
vérification et de révision de serveur sur place ayant trait aux
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,204,195. 2004/01/20. Senstronic (société anonyme), 83, route
de Dettwiller, 67700 Saverne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

SENSTRONIC 
MARCHANDISES: (1) Accouplements d’arbres mécaniques, non
pour véhicules terrestres; transmissions pour machines;
machines-outils; moteurs électriques pour machines; câbles
électriques pour la commande de machines ou de moteurs
électriques pour machines. (2) Détecteurs de métaux; détecteurs
électroniques de proximité; détecteurs d’objets métalliques à
usage industriel; capteurs électroniques et optoélectroniques,
capteurs inductifs et capacitifs; capteurs magnétiques;
connecteurs électriques; micro-contrôleurs à savoir appareils et
instruments miniatures électroniques destinés au contrôle de
mouvements d’objets; boîtes et tableaux de connexion pour
l’électricité; boîtes de jonction ou de dérivation (électricité); câbles
électriques ou à fibres optiques; logiciels à savoir logiciels utilisés
en liaison avec des détecteurs électroniques de proximité, des
détecteurs d’objets métalliques à usage industriel, des capteurs
électroniques et optoélectroniques, des capteurs inductifs et
capacitifs, des capteurs magnétiques et des connecteurs
électriques, pour la détection électronique de proximité d’objets

métalliques. Date de priorité de production: 24 juillet 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3238130 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juillet
2003 sous le No. 03 3238130 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Mechanical shaft couplings, not for land vehicles;
machine transmissions; machine tools; electric motors for
machines; electrical cables for controlling machines or electric
motors for machines. (2) Metal detectors; electronic proximity
detectors; detectors of metallic objects for industrial use;
electronic and optoelectronic sensors, inductive and capacitive
sensors; magnetic sensors; electrical connectors; microcontrollers
namely miniature electronic apparatus and instruments for
controlling the movements of objects; electrical connection boxes
and plugboards; junction boxes (electricity); electrical or fibre optic
cables; software namely software used in conjunction with
electronic proximity detectors, metallic object detectors for
industrial use, electronic and optoelectronic sensors, inductive
and capacitive sensors, magnetic sensors and electrical
connectors, for the electronic proximity detection of metallic
objects. Priority Filing Date: July 24, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3238130 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 24, 2003 under No. 03 3238130 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,204,386. 2004/01/27. COSMOS SOCCER CLUB, INC., 89
Main Street, Tappan, New York, 10983, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of a soccer ball apart from the trade mark.

WARES: Blank video cassettes and tapes, downloadable video
recordings featuring soccer, pre-recorded video cassettes, video
tapes, CD’s laser disks and DVD’s featuring soccer; posters,
scorebooks, scorecards, magazines featuring soccer, programs,
calendars; t-shirts, jerseys, sweaters, pants, sweatpants,
headbands, warm-up suits, socks; toys and sporting goods,
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namely, soccer balls, soccer ball goal nets, soccer ball knee pads.
SERVICES: Education and instruction services, namely, providing
training and instructions relating to soccer; providing sporting and
cultural activities namely, providing professional soccer
exhibitions. Used in CANADA since at least as early as October
28, 1976 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation d’un ballon de soccer en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Vidéocassettes et bandes vierges,
enregistrements vidéo téléchargeables de soccer,
vidéocassettes, bandes vidéo, CD laser et DVD téléchargeables
de soccer; affiches, livrets de pointage, fiches de marquage,
magazines de soccer, programmes et calendriers; tee-shirts,
jerseys, chandails, pantalons, pantalons de survêtement,
bandeaux, survêtements, chaussettes; jouets et articles de sport,
nommément ballons de soccer, filets de but de soccer,
genouillères de soccer. SERVICES: Services d’éducation et
d’enseignement, nommément fourniture de formation et
d’enseignement ayant trait au soccer; fourniture d’activités
sportives et culturelles, nommément fourniture d’expositions sur le
soccer professionnel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 octobre 1976 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,204,660. 2004/01/29. Bin Jiang Wu, 145 Sheppard Ave. E.
Suite 201, North York, ONTARIO, M2N3A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

Wu’s Head Massage 
The right to the exclusive use of the words WU’S and HEAD
MASSAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Materials and supplies necessary for the study and
practice of TCM, massage, namely, books, manuals; clothing,
namely t-shirts, lab coats; herbal products, namely, herbal tea and
drinks, herbal capsules, acupuncture needles; massage tables,
massage oils; massage equipment, namely electronic
acupuncture and massage device; and pre-recorded videos and
audio cassettes featuring massage training and courses.
SERVICES: Training students in all areas of Traditional Chinese
Medicine, acupuncture, head massage, Tuina massage, herbal
medicine, foot relexology, hand reflexology, hand therapy, holistic
therapies, massage, moxibustion, providing seminars and
workshops featuring message technics uniquely formulated by Dr.
Bin Jiang Wu, operating TCM clinics, offering membership to Wu’s
Tuinan and Massage Research Association. Used in CANADA
since August 08, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel et fournitures nécessaires pour
l’étude et la pratique des massages par la TCM, nommément
livres, manuels; vêtements, nommément tee-shirts, sarraus de
laboratoire; produits aux herbes, nommément tisanes et boissons,
capsules à base de plantes, aiguilles d’acupuncture; tables de
massage, huiles de massage; équipement de massage,

nommément dispositif électronique d’acupuncture et de massage;
et cassettes audio et vidéo préenregistrées portant sur la
formation et les cours de massage. SERVICES: Formation
d’étudiants dans tous les domaines de la médecine traditionnelle
chinoise, de l’acupuncture, des massages de la tête, des
massages tuina, de la phytothérapie, de la réflexologie par les
pieds, de la réflexologie par les mains, de la thérapie des mains,
des thérapies holistiques, des massages, de la moxibustion,
fourniture de séminaires et d’ateliers spécialisés dans les
techniques de massage formulées uniquement par Dr. Bin Jiang
Wu, exploitation de cliniques TCM, fourniture d’adhésion en tant
que membres à Wu’s Tuinan and Massage Research Association.
Employée au CANADA depuis 08 août 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,662. 2004/01/29. Bin Jiang Wu, 145 Sheppard Ave. E.
Suite 201, North York, ONTARIO, M2N3A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

The right to the exclusive use of the words WU’S and HEAD
MASSAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Materials and supplies necessary for the study and
practice of TCM and massage, namely, books, manuals; clothing,
namely t-shirts, lab coats; herbal products, namely, herbal tea and
drinks, herbal capsules, acupuncture needles; massage tables,
massage oils; massage equipment, namely electronic
acupuncture and massage device; and pre-recorded videos and
audio cassettes featuring massage training and courses.
SERVICES: Training students in all areas of Traditional Chinese
Medicine, acupuncture, head massage, Tuina massage, herbal
medicine, foot relexology, hand reflexology, hand therapy, holistic
therapies, massage, moxibustion, providing seminars and
workshops featuring message technics uniquely formulated by Dr.
Bin Jiang Wu, operating TCM clinics, offering membership to
WuÊs Tuinan and Massage Research Association. Used in
CANADA since August 08, 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WU’S et HEAD MASSAGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel et fournitures nécessaires pour
l’étude et la pratique des massages par la TCM, nommément
livres, manuels; vêtements, nommément tee-shirts, sarraus de
laboratoire; produits aux herbes, nommément tisanes et boissons,
capsules à base de plantes, aiguilles d’acupuncture; tables de
massage, huiles de massage; équipement de massage,
nommément dispositif électronique d’acupuncture et de massage;
et cassettes audio et vidéo préenregistrées portant sur la
formation et les cours de massage. SERVICES: Formation
d’étudiants dans tous les domaines de la médecine traditionnelle
chinoise, de l’acupuncture, des massages de la tête, des
massages tuina, de la phytothérapie, de la réflexologie par les
pieds, de la réflexologie par les mains, de la thérapie des mains,
des thérapies holistiques, des massages, de la moxibustion,
fourniture de séminaires et d’ateliers spécialisés dans les
techniques de massage formulées uniquement par Dr. Bin Jiang
Wu, exploitation de cliniques TCM, fourniture d’adhésion en tant
que membres à Wu’s Tuinan and Massage Research Association.
Employée au CANADA depuis 08 août 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,676. 2004/01/29. Minnesota Wild Hockey Club, LP, 317
Washington Street, St. Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MINNESOTA with respect to the services apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Clothing, namely, caps, hats, jerseys, sweatpants,
sweatshirts, T-shirts, polo shirts, warm-up suits. (2) Clothing,
namely, bandannas, beach cover-ups, belts, body suits, boxer
shorts, cloth bibs, coats, dresses, ear muffs, footwear, namely
shoes, boots, sandals and slippers, gloves, hats, headbands,
hosiery, housecoats, jackets, leggings, leotards, mittens,
nightshirts, pajamas, pants, rain coats, rain wear, robes, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, swimsuits, swim trunks, ties, toques, underwear, vests,
and wristbands. (3) Ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin
pads, knee pads and protective gloves for athletic use; protective
headgear, namely helmets and face masks; hockey sticks, hockey
pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf
clubs; field, street, in-line and roller hockey balls; ice skate blade
covers, ice skate blade guards; ornamental buttons, coffee mugs,

drinking glasses, lampshades, pennants, towels, disposable
lighters, garbage cans and playing cards, plastic license plates,
sports bags, knapsacks, wallets and key chains; pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs relating to the
game of hockey; pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software relating to the game of hockey; postcards,
jewellery, posters; photos; signs; action figures, bobble head dolls,
cheerleading pompons, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw
and manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty miniature
goalie masks and hockey sticks; sticker packs, sticker albums,
trading cards and trading card albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules. SERVICES:
Entertainment services in the nature of professional ice hockey
exhibitions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1)
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 01, 2005 under No. 2,922,393 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under
No. 2,922,392 on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
MINNESOTA en liaison avec les services en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, jerseys, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, polos, survêtements. (2) Vêtements,
nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, corsages-
culottes, caleçons boxeur, bavoirs en tissu, manteaux, robes,
cache-oreilles, articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales et pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, caleçons, maillots, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
de pluie, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles, chandails,
maillots de bain, caleçons de bain, cravates, tuques, sous-
vêtements, gilets, et serre-poignets. (3) Patins à glace, patins à
roues alignées et patins à roulettes; protège-coudes, protège-
tibias, genouillères et gants de protection pour athlètes; casques
protecteurs, nommément casques et masques faciaux; bâtons de
hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de but, sacs de
golf, balles de golf, capuchons de tête de bâton de golf; balles de
hockey sur gazon, de ruelle, en patins à roues alignées et en
patins à roulettes; étuis pour lames de patins à glace et protège-
lames de patins à glace; macarons décoratifs, chopes à café,
verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles
et cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, havresacs, portefeuilles et chaînes porte-clés; bandes
vidéo préenregistrées, bandes audio, DVD et CD-ROM ayant trait
au jeu de hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des
ludiciels ayant trait au jeu de hockey; cartes postales, bijoux,
affiches; photos; enseignes; figurines d’action, poupées à tête
branlante, pompons pour stimulation de foule, ornements d’arbre
de Noël, poupées, scies sauteuses et casse-tête à manipuler, jeux
de table, animaux en peluche avec ventouses, marionnettes,
figurines et animaux en peluche, masques de gardien de but et
bâtons de hockey miniatures (articles de nouveauté); paquets
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d’autocollants, albums à collants, cartes à échanger et albums de
cartes à échanger; couvertures de livre; signets; décalcomanies;
autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier;
jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques, magazines, livres, livrets, horaires
imprimés. SERVICES: Services de divertissement sous forme de
matchs d’exhibition de hockey sur glace professionnel.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous
le No. 2,922,393 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,922,392 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,204,921. 2004/02/03. Sweetheart Cup Company, Inc., 10100
Reisterstown Road, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ECLIPSE 
WARES: Foam and plastic disposable drinking cups. Priority
Filing Date: August 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/539,566 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 15, 2005 under No. 2,933,828 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à boire en mousse et en plastique
jetables. Date de priorité de production: 22 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/539,566 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous
le No. 2,933,828 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,034. 2004/02/09. Vostek Electronics, 2040 Yonge St -
Suite 209, Toronto, ONTARIO, M4S1Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

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

WARES: (1) Wireless video cameras. (2) Electronic transmitters/
senders of video images. (3) Electronic audio receivers and
receivers of video images. (4) Radio frequency and microwave
amplifiers. (5) TV linear amplifiers. (6) FM radio and TV broadcast
equipment namely, receivers, transmitters, transponders. (7) FM
and TV broadcast antennas. (8) Microwave tv and radio linking
systems comprising transmitters, receivers, antennas, outdoor
boxes, encoders, decoders, modulators and de-modulators. (9)
Surveillance systems namely cameras, microphones, amplifiers,
video and/ or audio transmitters/senders, radio-frequency emiters,
amplifiers, antennas. SERVICES: Retailing of electronic supplies.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Caméras vidéo sans fil. (2) Émetteurs
électroniques d’images vidéo. (3) Récepteurs audio et récepteurs
d’images vidéo électroniques. (4) Amplificateurs radiofréquence
et hyperfréquence. (5) Amplificateurs linéaires de télévision. (6)
Équipement de radiodiffusion FM et de télédiffusion, nommément
récepteurs, émetteurs, transpondeurs. (7) Antennes de diffusion
FM et TV. (8) Systèmes de liaisons hertziennes télé et radio
comprenant émetteurs, récepteurs, antennes, boîtes extérieures,
codeurs, décodeurs, modulateurs et démodulateurs. (9)
Systèmes de surveillance, nommément caméras, microphones,
amplificateurs, émetteurs/envoyeurs audio et/ou vidéo, émetteurs
de radiofréquence, amplificateurs, antennes. SERVICES: Vente
au détail de fournitures électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,197. 2004/02/12. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, Métropolitain Est, St-Léonard,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

SERVICES: Gestion et promotion des ventes pour les tiers pour
des produits de fromage par des dégustations en présence d’un
maître fromager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA488,557

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

SERVICES: Management and promotion of sales for others for
cheese products through tastings in the presence of a master
cheese maker. Proposed Use in CANADA on services.
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1,206,202. 2004/02/12. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, Métropolitain Est, St-Léonard,
QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

SERVICES: Gestion et promotion des ventes pour les tiers pour
des produits de fromage par des dégustations en présence d’un
maître fromager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA488,557

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

SERVICES: Management and promotion of sales for others for
cheese products through tastings in the presence of a master
cheese maker. Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA488,557 

1,206,480. 2004/02/13. Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

LANCASTER AQUAZUR 
WARES: Skin soaps; perfumery; cosmetics namely skin care
preparations. Priority Filing Date: August 14, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 41 620.3/03 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 26, 2003 under
No. 30341620 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; parfumerie;
cosmétiques, nommément produits pour les soins de la peau.
Date de priorité de production: 14 août 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 41 620.3/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
septembre 2003 sous le No. 30341620 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,635. 2004/02/17. T.M.C. Sales & Marketing Inc., 7676
Woodbine Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO, L3R2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9 

The Marketing Channel 

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

WARES: Promotional products, namely promotional research
reports, promotional campaign assessments; promotional point-
of-sale display pamphlets, promotional point-of-sale card displays,
promotional game card and promotional game application forms.
SERVICES: Advertising services, namely strategic planning
services, preparing and placing advertising services for others,
preparing and providing advertising space in magazines,
periodicals, radio, television, and newspapers, electronic billboard
advertising, and promoting wares and services by preparing and
placing advertisements for others in electronic form accessed
through the Internet. Marketing services, namely database
marketing services for others through client web sites, media
agency marketing services, preparing and promoting the services
of third parties through the distribution of printed, audio and audio-
visual promotional materials and rendering sales promotion advic.
Used in CANADA since January 08, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément rapports
de recherche en promotion, évaluations de campagnes
promotionnelles; dépliants promotionnels pour présentoirs de
points de vente, présentoirs de cartes promotionnelles de points
de vente, formulaires pour cartes de jeu promotionnel et pour
demandes de jeu promotionnel. SERVICES: Services de
publicité, nommément services de planification stratégique,
services de préparation et d’affichage de publicité pour des tiers,
préparation de publicités et fourniture d’espace publicitaire dans
les magazines, dans les périodiques, à la radio, à la télévision, et
dans les journaux, publicité sur babillard électronique, et
promotion de marchandises et de services grâce à la préparation
et à l’affichage de publicités pour des tiers sous format
électroniques accessible sur le réseau Internet. Services de
commercialisation, nommément services de commercialisation de
bases de données pour des tiers au moyen de sites Web du client,
services de commercialisation d’agences en média, préparation
de publicités et promotion des services de tiers par la distribution
de matériel de promotion imprimé, audio et audiovisuel et
fourniture de conseils sur la promotion des ventes. Employée au
CANADA depuis 08 janvier 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,207,175. 2004/02/23. 575636 Ontario Limited, 1195 Courtney
Park Drive East, Mississauga, ONTARIO, L5T1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1S1 
 

The right to the exclusive use of DISTRIBUTION &
WAREHOUSING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of storage, distribution, order picking and
consolidation services for national and international
manufacturers, distributors and retailers. Used in CANADA since
as early as January 13, 1984 on services.

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

SERVICES: Prestation de services de stockage, distribution,
ramassage et groupement de commandes pour fabricants,
distributeurs et détaillants nationaux et internationaux. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 13 janvier 1984 en liaison avec
les services.

1,207,456. 2004/02/19. Cordys Software B.V. a Netherlands
corporation, Vanenburgerallee 3, 3882 RH Putten,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

CORDYS 
WARES: Recorded computer programs namely, computer
programs for use in facilitating collaboration in business
enterprises by enabling communication and sharing of business
resources among users; data carriers containing databases and
data files, namely, magnetic data carriers containing data banks
and data bases; pre-recorded magnetic data carriers containing
data banks and data bases in the field of business enterprise
integration and collaboration; magnetic tapes, namely, blank
magnetic computer tapes; magnetic disks, namely blank magnetic
computer discs, floppy disks, namely blank floppy discs.
SERVICES: Updating of data for databases and data files; data
processing; consultancy in the field of electronic data processing;
telecommunications namely, telecommunication consultation;
telecommunication services, namely, providing multiple-user
access to the Internet; providing access to the Internet; computer

programming; drawing up technical expert reports in the field of
computers, computer programs, electronic data processing and
information technology; consultancy in the field of computers,
computer programs and information technology; technical
consultancy in the field of computers, computer networks and
computer peripheral devices; designing and writing computer
programs; updating and maintenance of computer programs
(software); consultancy on the selection of computer hardware
and computer software; systems analysis, namely computer
system analysis; updating of computer software data for others,
for the purpose of data banks and data bases; leasing access time
to electronic databases and data files. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2003 on wares and on services.
Used in BENELUX on services. Registered in or for BENELUX on
June 20, 2003 under No. 730949 on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés,
nommément programmes informatiques pour faciliter la
collaboration des entreprises commerciales en permettant la
communication et le partage des ressources commerciales parmi
les utilisateurs; porteurs de données contenant des bases de
données et des fichiers de données, nommément supports de
données magnétiques contenant des banques de données et des
bases de données; supports de données magnétiques
préenregistrées contenant des banques de données et des bases
de données dans le domaine de l’intégration et de la collaboration
des entreprises commerciales; bandes magnétiques,
nommément bandes magnétiques vierges pour ordinateur;
disques magnétiques, nommément disques magnétiques vierges
pour ordinateur, disquettes, nommément disquettes vierges.
SERVICES: Mise à jour de données pour bases de données et
fichiers de données; traitement des données; conseils dans le
domaine du traitement électronique des données;
télécommunications, nommément consultation en
télécommunication; services de télécommunications,
nommément fourniture d’un accès multi-utilisateurs au réseau
Internet; fourniture d’un accès au réseau Internet; programmation
informatique; conception de rapports d’experts techniques dans le
domaine des ordinateurs, des programmes informatiques, du
traitement électronique des données et de la technologie de
l’information; consultation dans le domaine des ordinateurs, des
programmes informatiques et de la technologie de l’information;
conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, des
réseaux d’ordinateurs et des périphériques; conception et écriture
de programmes informatiques; mise à jour et maintenance de
programmes informatiques (logiciels); conseils ayant trait à la
sélection de matériel informatique et de logiciels; analyses de
systèmes, nommément analyse de systèmes informatiques; mise
à niveau de logiciels de données pour des tiers, aux fins de
banques de données et de bases de données; crédit-bail du
temps d’accès aux bases de données et aux fichiers de données
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: BENELUX en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 20 juin 2003
sous le No. 730949 en liaison avec les services.
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1,208,225. 2004/02/26. Vertu Ltd., 51 Eastcheap, London EC3M
1JP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Analog and digital radio transceivers and receivers,
telephones, cordless, wireless and satellite telephones,
computers, dedicated computer and telecommunication terminals,
facsimile machines, telephones capable of receiving, processing
and sending data, voice and images, personal digital assistants,
media phones, payphones, cameras, video cameras, smart cards,
smart card readers, remote control units for televisions, videos,
cameras, video cameras, computers, telephones, mobile phones
and computer games; antennas, chargers, mobile phone covers,
power supplies, batteries, data cables, head sets; scramblers,
descramblers, encoders and decoders of voice, data, image and
video transmission, electronic data input and output apparatus,
namely, terminals, receivers, transmitters, decoders and
transceivers capable of processing broadcast, satellite, facsimile,
television, telecommunication, network, infrared, video game and
computer data signals; holders adapted for telephones, mobile
phones, personal digital assistants. (2) Automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, and computers; analog and digital
radio transceivers and receivers, telephones, cordless, wireless
and satellite telephones, computers, dedicated computer and
telecommunication terminals, facsimile machines, telephones
capable of receiving, processing and sending data, voice and
images, personal digital assistants, media phones, payphones,
cameras, video cameras, smart cards, smart card readers, remote
control units for televisions, videos, cameras, video cameras,
computers, telephones, mobile phones and computer games;
antennas, chargers, mobile phone covers, power supplies,
batteries, data cables, head sets; scramblers, descramblers,
encoders and decoders of voice, data, image and video
transmission, electronic data input and output apparatus, namely,
terminals, receivers, transmitters, decoders and transceivers
capable of processing broadcast, satellite, facsimile, television,
telecommunication, network, infrared, video game and computer
data signals; holders adapted for telephones, mobile phones,
personal digital assistants. Priority Filing Date: August 29, 2003,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2342058 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM
on April 16, 2004 under No. 2342058 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Émetteurs-récepteurs et récepteurs
analogiques et radionumériques, téléphones, téléphones sans fil
et téléphones mobiles GSN, ordinateurs, terminaux informatiques
et terminaux de télécommunication spécialisés, télécopieurs,
téléphones pouvant recevoir, traiter et envoyer des données, des
signaux vocaux et des images, assistants numériques
personnels, téléphones médiatiques, téléphones publics,
appareils photographiques, caméras vidéo, cartes intelligentes,
lecteurs de cartes intelligentes, télécommandes pour téléviseurs,
vidéos, caméras, caméras vidéo, ordinateurs, téléphones,
téléphones mobiles et jeux d’ordinateur; antennes, chargeurs,
étuis de téléphone mobile, alimentations, piles, câbles de
transmission de données, casques d’écoute; brouilleurs,
désembrouilleurs, codeurs et décodeurs de transmission vocale,
de données, d’images et de vidéo; appareils électroniques
d’entrée et de sortie de données, nommément terminaux,
récepteurs, émetteurs, décodeurs et émetteurs-récepteurs
pouvant traiter des signaux de diffusion, de satellite, de télécopie,
de télévision, de télécommunication, de réseau, infrarouges, de
jeux vidéo et de données informatiques; supports adaptés pour
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques
personnels. (2) Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, calculatrices, et ordinateurs; émetteurs-
récepteurs et récepteurs analogiques et radionumériques,
téléphones, téléphones sans fil et téléphones mobiles GSN,
ordinateurs, terminaux informatiques et terminaux de
télécommunication spécialisés, télécopieurs, téléphones pouvant
recevoir, traiter et envoyer des données, des signaux vocaux et
des images, assistants numériques personnels, téléphones
médiatiques, téléphones publics, appareils photographiques,
caméras vidéo, cartes intelligentes, lecteurs de cartes
intelligentes, télécommandes pour téléviseurs, vidéos, caméras,
caméras vidéo, ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles et
jeux d’ordinateur; antennes, chargeurs, étuis de téléphone mobile,
alimentations, piles, câbles de transmission de données, casques
d’écoute; brouilleurs, désembrouilleurs, codeurs et décodeurs de
transmision vocale, de données, d’images et de vidéo; appareils
électroniques d’entrée et de sortie de données, nommément
terminaux, récepteurs, émetteurs, décodeurs et émetteurs-
récepteurs pouvant traiter des signaux de diffusion, de satellite, de
télécopie, de télévision, de télécommunication, de réseau,
infrarouges, de jeux vidéo et de données informatiques; supports
adaptés pour téléphones, téléphones mobiles, assistants
numériques personnels. Date de priorité de production: 29 août
2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2342058 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 avril 2004 sous
le No. 2342058 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,208,252. 2004/03/03. GBI Cincinnati, Inc., 6899 Steger Drive,
Cincinnati, Ohio 45237, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Distributorship services in the field of machine tools,
turning centers, fixed table vertical (FTV) machining centers,
vertical machining centers (VMCs), and computer numerically
controlled (CNC) turning centers. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de franchise de distribution dans les
domaines suivants : machines-outils, tours, centres d’usinage
fixes verticaux à table, centres d’usinage verticaux et tours à
commande numérique par ordinateur (CNC). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en
liaison avec les services.

1,208,436. 2004/02/27. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG,
Wilhelm-Bötzkes-Strasse 1, D-40474 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

IKB 

SERVICES: Financial affairs and financing services, namely
investments, export financing, acquisition finance, project finance,
infrastructure financing and related advisory services and
investment management services; monetary affairs, namely
loans; real estate affairs, namely real estate management,
construction consultation, development and implementation of
utilization concepts, and consultancy services; financial analysis;
issuance of credit cards; pawnbrokerage; insurance consultancy;
surety services; clearing (financial); loans (financing); debit card
services; securities brokerage; financial information, namely
provision of financial information concerning loans, real estate and
investments; financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); mutual fund brokerage, mutual
fund distribution or mutual fund investment; apartment house
management; real estate appraisal; leasing of real estate; housing
agents; real estate agencies; electronic funds transfer; instalment
loans; credit bureaux; leasing, namely leasing of industrial
equipment, construction equipment and vehicles; trusteeship;
rental of offices (real estate); insurance brokerage; financial
management; insurance information. Priority Filing Date:
September 02, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 45
131.9/36 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
October 24, 2003 under No. 303 45 131 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement et d’opérations financières,
nommément investissements, financement à l’exportation,
financement lié à une acquisition, financement d’un projet,
financement d’une infrastructure et services consultatifs connexes
et services de gestion de placements; opérations monétaires,
nommément prêts; opérations immobilières, nommément gestion
immobilière, conseils liés à la construction, élaboration et mise en
oeuvre de concepts sur l’utilisation, et services de consultation;
analyses financières; émission de cartes de crédit; prêts sur gage;
conseil en assurance; services de garantie; compensation
(financière); prêts (financement); services de cartes de débit;
courtage de valeurs; information financière, nommément
fourniture d’information financière concernant les prêts,
l’immobilier et les placements; consultation financière; évaluation
financière (assurance, opérations bancaires, immobilier);
courtage de fonds mutuels, distribution de fonds mutuels ou
investissement de fonds mutuels; gestion d’immeubles à
logements; évaluation de biens immobiliers; location à bail de
biens immobiliers; agents immobiliers; agences immobilières;
transfert électronique de fonds; prêts à tempérament; bureaux de
crédit; crédit-bail, nommément crédit-bail d’équipement industriel,
véhicules et équipement de construction; tutelles; location de
bureaux (immobilier); courtage en assurances; gestion financière;
information sur l’assurance. Date de priorité de production: 02
septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 45 131.9/
36 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2003 sous le No. 303 45 131 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,208,437. 2004/02/27. IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG,
Wilhelm-Bötzkes-Strasse 1, D-40474 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Financial affairs and financing services, namely
investments, export financing, acquisition finance, project finance,
infrastructure financing and related advisory services and
investment management services; monetary affairs, namely
loans; real estate affairs, namely real estate management,
construction consultation, development and implementation of
utilization concepts, and consultancy services; financial analysis;
issuance of credit cards; pawnbrokerage; insurance consultancy;
surety services; clearing (financial); loans (financing); debit card
services; securities brokerage; financial information, namely
provision of financial information concerning loans, real estate and
investments; financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); mutual fund brokerage, mutual
fund distribution or mutual fund investment; apartment house
management; real estate appraisal; leasing of real estate; housing
agents; real estate agencies; electronic funds transfer; instalment
loans; credit bureaux; leasing, namely leasing of industrial
equipment, construction equipment and vehicles; trusteeship;
rental of offices (real estate); insurance brokerage; financial
management; insurance information. Priority Filing Date:
September 02, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 45
133.5/36 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
October 31, 2003 under No. 303 45 133 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement et d’opérations financières,
nommément investissements, financement à l’exportation,
financement lié à une acquisition, financement d’un projet,
financement d’une infrastructure et services consultatifs connexes
et services de gestion de placements; opérations monétaires,
nommément prêts; opérations immobilières, nommément gestion
immobilière, conseils liés à la construction, élaboration et mise en
oeuvre de concepts sur l’utilisation, et services de consultation;
analyses financières; émission de cartes de crédit; prêts sur gage;
conseil en assurance; services de garantie; compensation
(financière); prêts (financement); services de cartes de débit;

courtage de valeurs; information financière, nommément
fourniture d’information financière concernant les prêts,
l’immobilier et les placements; consultation financière; évaluation
financière (assurance, opérations bancaires, immobilier);
courtage de fonds mutuels, distribution de fonds mutuels ou
investissement de fonds mutuels; gestion d’immeubles à
logements; évaluation de biens immobiliers; location à bail de
biens immobiliers; agents immobiliers; agences immobilières;
transfert électronique de fonds; prêts à tempérament; bureaux de
crédit; crédit-bail, nommément crédit-bail d’équipement industriel,
véhicules et équipement de construction; tutelles; location de
bureaux (immobilier); courtage en assurances; gestion financière;
information sur l’assurance. Date de priorité de production: 02
septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 45 133.5/
36 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 31 octobre 2003 sous le No. 303 45 133 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,208,535. 2004/03/04. ELEPHANT BEER COMPANY LIMITED,
15 Moo 14, Viphavadi Rangsit Road, Kweang Ladyao, Khet
Chatuchak, Bangkok, THAILAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the Thai word CHANG translates to
"elephant".

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

WARES: Beer, draft beer, soda water and drinking water.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot thai CHANG, telle que fournie par le
requérant, est "elephant".

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

MARCHANDISES: Bière, bière en fût, eau gazéifiée et eau
potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 79 29 juin 2005

1,208,816. 2004/03/08. Sweetheart Cup Company Inc., a
Delaware Corporation, 2525 North Shadeland Avenue,
Indianapolis, Indiana 46219, 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 

CREATIVE EXPRESSIONS 
SERVICES: (1) Wholesale, retail, and catalog services featuring
disposable tableware, party goods and decorations. (2)
Telephone and personal consultation services relating to
disposable tableware, party goods and decorations. (3) On-line
wholesale and retail product information, product search, and
product ordering information services, featuring disposable
tableware, party goods and decorations. (4) On-line wholesale
and retail product ordering services featuring disposable
tableware, party goods and decorations. Used in CANADA since
January 01, 1998 on services (3). Used in CANADA since at least
as early as January 31, 1994 on services (1), (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under
No. 2796816 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (4).

SERVICES: (1) Services de vente en gros, de vente au détail et
de vente par catalogue d’ustensiles de table jetables, d’articles de
fête et de décorations. (2) Services de consultation en personne
et par téléphone ayant trait aux ustensiles de table, articles de fête
et décorations jetables. (3) Services en ligne d’information sur les
produits de gros et de détail, de recherche de produits et
d’information sur la commande de produits, à savoir ustensiles de
table, articles de fête et décorations jetables. (4) Services de
commande de produits de gros et de détail en ligne, à savoir
ustensiles de table, articles de fête et décorations jetables.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les
services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 1994 en liaison avec les services (1), (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2796816 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (4).

1,208,831. 2004/03/08. P & W INVEST
Vermögensverwaltungsgesellschaft, m.b.H., Carola-Blome-
Straße 7, A-5020 Salzburg, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HYDROHYGEN 

WARES: Chemical products for the treatment, processing and
disinfection of water, such as drinking water, waste water, grey
water, swimming pool and pond water, water in industry and
agriculture; measuring, regulating, analyzing and dosing
apparatus, namely, meters such as ph-meters, temperature/
pressure sensors, detectors for gaseous, liquid or solid
substances; separators, precipitators, electrode systems, filters
for the treatment, processing and disinfection of water, such as
drinking water, waste water, grey water, swimming pool and pond
water, water in industry and agriculture. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of water treatment plants as well as
sanitary facilities. Priority Filing Date: September 08, 2003,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 5858/2003 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in AUSTRIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRIA on January 12, 2004 under No. AM
214696 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement et la
désinfection de l’eau, comme l’eau potable, les eaux usées, les
eaux ménagères, les eaux de piscine et d’étang, les eaux
industrielles et agricoles; appareils de mesurage, de régulation,
d’analyse et de dosage, nommément compteurs comme pH-
mètres, capteurs de température/pression, détecteurs de
substances gazeuses, liquides ou solides; séparateurs,
précipitateurs, agencement des électrodes, filtres pour le
traitement et la désinfection de l’eau, comme l’eau potable, les
eaux usées, les eaux ménagères, les eaux de piscine et d’étang,
les eaux industrielles et agricoles. SERVICES: Installation,
entretien et réparation d’usines de purification des eaux et
d’installations sanitaires. Date de priorité de production: 08
septembre 2003, pays: AUTRICHE, demande no: AM 5858/2003
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 12 janvier 2004 sous le
No. AM 214696 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.

1,208,914. 2004/03/09. Mann & Hummel GmbH,
Hindenburgstrasse 45, , 71638 Ludwigsburg, 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 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark: Green and black.
The word PICO is black and the word FLEX is green. The external
border of the design matter is black and the remaining design
matter, being the four arrows and internal box are green.

WARES: Air filters for construction engines and machines, for
agricultural engines and machines, and spare parts therefor.
SERVICES: Maintenance and repair of air filters for construction
engines and machines, for agricultural engines and machines,
and spare parts therefor. Priority Filing Date: October 29, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 55 552.1/07 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 January 12, 2004
under No. 303 55 552 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce : vert et noir. Le mot PICO est en noir et le
mot FLEX est en vert. La bordure extérieure du dessin est en noir,
et le reste du dessin, c.-à-d. les quatre flèches et la boîte
intérieure, est en vert.

MARCHANDISES: Filtres à air pour la construction de moteurs et
de machines, pour moteurs et machines agricoles et pièces
connexes. SERVICES: Entretien et réparation de filtres à air pour
la construction de moteurs et de machines, pour moteurs et
machines agricoles et pièces connexes. Date de priorité de
production: 29 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 55 552.1/07 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 12 janvier
2004 sous le No. 303 55 552 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,208,917. 2004/03/09. Kiddie Academy International, Inc., 108
Wheel Road, Bel Air, Maryland, 21015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. JONES, ONE FIRST CANADIAN
PLACE, SUITE 840, P.O. BOX 489, TORONTO, ONTARIO,
M5X1E5 
 

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

SERVICES: Child day care center services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 20, 1999 under No. 2262940 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de garde de jour pour enfants. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
juillet 1999 sous le No. 2262940 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,978. 2004/03/17. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO, M5H2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

WARES: Wearing apparel and accessories, namely, coats,
jackets, blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas, scarves,
hats, veils, headpieces, dresses, gowns, gloves, belts, blouses,
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts, shorts, culottes,
jumpers, pants, overalls, robes, dressing gowns, negligees, bed
jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets,
corselletes, garter belts, summer coverups; underwear, namely
panties, vests, slips; hosiery, socks, leotards, uniforms, scarves
shawls, belts, fabric flowers, handkerchiefs, umbrellas; bathing
suits, loungewear, namely, lounging, caftans and jumpsuits;
men’s and boys’ wearing apparel and accessories, namely, suits,
coats, jackets, slacks, pants, sports coats, hats, and caps, jeans,
shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts, bathing suits,
pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, underwear, hats,
caps, gloves, mitts, ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas, canes,
handkerchiefs, loungewear, namely, caftans and jumpsuits;
children’s and infants’ clothing and accessories, namely
underwear, sleepwear, coats, snow suits, blazers, jackets, pants,
shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts, coveralls,
jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats and caps, mitts
and gloves, ties, hosiery, belts, uniforms, suits, gowns, dresses,
jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits,
pram sets, layette sets, bunting bags, diapers, diaper liners,
shawls, leggings, robes, bibs, hosiery, scarves, vests, beach sets;
footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, clogs,
rubbers, running shoes, jogging shoes, tennis shoes, training
shoes, racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes, baseball
shoes, boating shoes, soccer shoes, basketball shoes, track and
field shoes, hiking boots, football boots, curling boots, and
gymnastic slippers; sports clothing, namely, training and warm-up
suits, jackets, vests, shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits,
pants, mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks, socks,
athletic hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof jackets,
capes, ponchos and hats; sunglasses; small electrical appliances,
namely; toasters, toaster ovens, kettles, coffee makers, coffee
grinders, deep fryers, woks, can openers, mixers, stand mixers,
electric knives, curling irons, clothes irons, hair dryers, steam
irons, cookware, namely; frypans, sauté pans, woks (non-electric),
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sauce pans, steamers, double boilers, butter warmers, roasting
pans, stock pots, soup pots, fish steamers, kitchen implements,
namely; knives, carving forks, serving spoons, slotted spoons,
spatulas, tongs, wood spoons, potato mashers, garlic presses,
peelers, food grinders; jewellery, namely, watches, rings,
bracelets, anklets, ear rings, necklaces, chokers, chains of
precious or semi-precious metals; cosmetics, namely lipsticks, lip
liner, lip gloss, mascara, eye shadow, eye liner, foundation, blush,
concealer, nail polish, perfumes, colognes, creams and lotions for
the face, hands and body, bath gels. SERVICES: Retail
department store services, sales of any and all of cosmetics,
fragrances and jewellery; advertising wares and services of third
parties through print, broadcast media and the Internet; operation
and organization of special events for shoppers; loyalty programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires,
nommément manteaux, vestes, blazers, costumes, ponchos,
capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, voiles, perruques, robes,
peignoirs, gants, ceintures, chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupes-culottes,
chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes de chambre,
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge,
gaines, corsets, guêpières, porte-jarretelles, cache-maillot; sous-
vêtements, nommément culottes, gilets, combinaisons-jupons;
bonneterie, chaussettes, léotards, uniformes, foulards châles,
ceintures, fleurs en tissu, mouchoirs, parapluies; maillots de bain,
robes d’intérieur, nommément tenue de détente, cafetans et
combinaisons-pantalons; articles vestimentaires et accessoires
pour hommes et garçons, nommément costumes, manteaux,
vestes, pantalons sport, pantalons, manteaux sport, chapeaux, et
casquettes, jeans, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit,
peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements, chapeaux,
casquettes, gants, mitaines, cravates, ceintures, bonneterie,
foulards, parapluies, cannes, mouchoirs, robes d’intérieur,
nommément cafetans et combinaisons-pantalons; vêtements et
accessoires pour bébés et enfants, nommément sous-vêtements,
vêtements de nuit, manteaux, habits de neige, blazers, vestes,
pantalons, chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, combinaisons, jeans, costumes d’été,
maillots de bain, casques de bain, chapeaux et casquettes,
mitaines et gants, cravates, bonneterie, ceintures, uniformes,
costumes, peignoirs, robes, chasubles, bretelles, combinaisons-
jupons, jupes, jupes-culottes, barboteuses, combinaisons-
pantalons, parures de landeau, ensembles de layette, nids
d’ange, couches, doublures de couches, châles, caleçons,
peignoirs, bavoirs, bonneterie, foulards, gilets, ensembles de
plage; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, tongs, sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures de
marche, chaussures de jogging, chaussures de tennis,
chaussures d’entraînement, chaussures de course, chaussures
pour terrain de jeu intérieur, chaussures de quilles, chaussures de
baseball, chaussures de nautisme, souliers de soccer,
chaussures de basketball, chaussures de sport sur piste, bottes
de randonnée, chaussures de football, bottes de curling, et
pantoufles pour gymnastique; vêtements de sport, nommément

vêtement pour entraînement et survêtements, vestes, gilets,
shorts, chemises, costumes, maillots de bain, costumes de ski,
pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails,
chandails à col roulé, chaussettes, bonneterie athlétique;
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; lunettes de soleil;
petits appareils ménagers, nommément grille-pain, grille-pain
fours, bouilloires, cafetières automatiques, moulins à café,
friteuses, woks, ouvre-boîtes, mélangeurs, mélangeurs sur pied,
couteaux électriques, fers à friser, fers à repasser, sèche-
cheveux, fers à vapeur, batterie de cuisine, nommément poêles à
frire, sauteuses, woks (non électriques), casseroles, étuveuses,
bains-marie, réchauffe-beurre, rôtissoires, marmites, soupières,
étuveuses pour le poisson, articles de cuisine, nommément
couteaux, fourchettes à découper, cuillères à servir, cuillères à
rainures, spatules, pinces, cuillères en bois, pilons à pommes de
terre, presse-ail, peleuses, broyeurs d’aliments; bijoux,
nommément montres, bagues, bracelets, bracelets de cheville,
boucles d’oreilles, colliers, ras-le-cou, chaînes en métal précieux
ou semi-précieux; cosmétiques, nommément rouges à lèvres,
crayon à lèvres, brillant à lèvres, fard à cils, ombre à paupières,
eye-liner, fond de teint, fard à joues, cache-cerne, vernis à ongles,
parfums, eau de Cologne, crèmes et lotions pour le visage, les
mains et le corps, gels pour le bain. SERVICES: Services de
magasin à rayons, vente de n’importe lequel ou de la totalité des
cosmétiques, des parfums et des bijoux; publicité des
marchandises et des services de tiers au moyen de supports
imprimés, de la presse électronique et de l’Internet; exploitation et
organisation d’événements spéciaux pour acheteurs;
programmes de fidélisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,985. 2004/03/17. BIRKI SCHUH GMBH, Rheinstrasse 2-4,
53560 Vettelschoss, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BIRKIKIDS 
WARES: Orthopaedic articles, orthopaedic supports and other
orthopaedic footwear, namely insoles and moulded foot soles in
the form of solid plastics inserts with foot bed or anatomically
shaped deep foot bed made from natural cork, thermoplastic cork,
plastics, latex or expanded synthetic materials, as well as elastic
composites of cork latex or plastics-cork mixtures. Leather and
imitations of leather and goods made from these materials,
namely wallets, credit card holders, portfolio cases, purses, belts,
eyeglass cases, watch bands; fine leather goods, namely jackets,
pants, skirts, wallets, handbags; bags, namely luggage bags,
duffel bags, overnight bags, school bags, travel bags, all-purpose
sport bags, beach bags, gym bags, backpacks, storage bags;
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks,
harness and saddlery. Articles of clothing, outerwear and
underwear, namely sportswear and leisure wear, namely training
suits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits; knitwear, namely
jumpers, sweaters, cardigans, vests, pullovers; suits, blouses,
bodysuits, underclothing, women’s dresses, women’s suits, shirts,
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trousers, jackets, light coats, lingerie, coats, bodices, morning
jackets, overalls, pullovers, skirts, pyjamas, pinafores, tights, T-
shirts, waistcoats, bathing suits, bathing trunks and bathing
costumes, bikinis, brassieres; clothing accessories, namely head,
neck and shoulder shawls and clothes, scarves, ties, bow ties,
caps, sweat bands, mittens and gloves, socks, stockings and
belts; hosiery; footwear and parts thereof, namely sports and
leisure footwear, namely sports and leisure shoes, comfort shoes,
shoes for health of the feet, work shoes; shoes, boots, low-shoes,
sandals, children’s sandals, gymnastics sandals, flip-flop sandals,
slip-on shoes, slippers, sling-back sandals, hand-stitched sandals,
clogs, in particular with anatomically shaped deep foot bed; foot
and shoe inlays, protective inserts for sensitive parts of the foot;
foot supports, correction pieces, heel pieces, wedges, cushions,
insoles, sole inlays, heels, outsoles, shoe base parts, foot beds
and moulded foot soles and parts thereof, including moulded foot
soles and foot beds in the form of solid plastics inserts with foot
bed or anatomically formed deep foot bed, in particular made from
natural cork, thermoplastic cork, plastics, latex or expanded
synthetic materials, including elastic composites of cork or plastic-
cork mixtures; shoe uppers. Priority Filing Date: September 19,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 48 198.6/25 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 17, 2003
under No. 303 48 198 on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, supports
orthopédiques et autres articles chaussants orthopédiques,
nommément semelles et semelles moulées en forme
d’empiècements solides en plastique et supports avec lit de pied
ou lit de pied profond de forme anatomique fabriqués avec du
liège, du thermoliège, des matières plastiques, du latex ou des
matériaux synthétiques expansés, ainsi que des composites
élastiques de liège-latex ou de mélanges de plastique-liège; cuir
et similicuir et articles fabriqués de ces matériaux, nommément
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-documents, bourses,
ceintures, étuis à lunettes, bracelets de montre; articles en cuir fin,
nommément vestes, pantalons, jupes, portefeuilles, sacs à main;
sacs, nommément sacs pour articles de voyage, sacs polochon,
valises de nuit, sacs d’écolier, sacs de voyage, sacs de sport tout
usage, sacs de plage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
d’entreposage; malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et
cannes, harnais et sellerie. Articles vestimentaires, vêtements de
plein air et sous-vêtements, nommément vêtements sport et
vêtements de loisirs, nommément tenues d’entraînement, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tenues de jogging;
tricots, nommément jumpers, chandails, cardigans, gilets, pulls;
costumes, chemisiers, justaucorps, sous-vêtements, robes,
costumes pour femmes, chemises, pantalons, vestes, manteaux
légers, lingerie, manteaux, corsages, jaquettes, salopettes, pulls,
jupes, pyjamas, tabliers, collants, tee-shirts, gilets, maillots de
bain, caleçons de bain et maillots de bain, bikinis, soutiens-gorge;
accessoires vestimentaires, nommément châles et vêtements
pour la tête, le cou et les épaules, foulards, cravates, núuds
papillon, casquettes, bandeaux antisudation, mitaines et gants,
chaussettes, mi-chaussettes et ceintures; bonneterie; articles
chaussants et pièces connexes, nommément articles chaussants
pour le sport et la détente, nommément chaussures de sport et
chaussures de détente, chaussures de confort, chaussures pour

la santé des pieds, chaussures de travail; chaussures, bottes,
chaussures basses, sandales, sandales pour enfants, sandales
pour la gymnastique, tongs, sans-gêne, pantoufles, escarpins-
sandales, sandales faites sur mesure cousues à la main, sabots,
en particulier avec un lit de pied profond de forme anatomique;
empiècements pour chaussures, empiècements pour les parties
sensibles des pieds; supports pour le pied, pièces de correction,
pièces pour talons, talons compensés, coussins, semelles,
empiècements de semelle, talons, semelles extérieures, pièces
de base pour chaussures, lits de pied et semelles moulées et
pièces connexes, y compris les semelles moulées et les lits de
pied en forme d’empiècements solides en plastique avec lit de
pied ou lit de pied profond de forme anatomique, fabriqués en
particulier avec du liège, du thermoliège, des matières plastiques,
du latex ou des matériaux synthétiques expansés, y compris des
composites élastiques de liège ou des mélanges de plastique-
liège; dessus de chaussures. Date de priorité de production: 19
septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 48 198.6/
25 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 2003 sous le No. 303
48 198 en liaison avec les marchandises.

1,210,150. 2004/03/18. By The Fire Hearth Products Inc., 67
Centennial Road, Orangeville, ONTARIO, L9W3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WINGSTONE 
WARES: Faux stone products, namely wallfacings, fireplace
mantles, waterfalls, barbeque islands, spa skirting, planters and
benches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en fausse pierre, nommément
revêtements de mur, manteaux de cheminée, cascades, îlots pour
barbecue, plinthes de cuve thermale, jardinières et bancs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,290. 2004/03/18. MuscleTech Research and Development,
Inc. (a Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO, L4W5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

DIET-TECH 
WARES: Food and sport nutritional supplements for increased
strength and performance enhancement, namely capsules,
tablets, caplets, containing herbals, amino acids, vitamins,
minerals and other nutritionals. Used in CANADA since at least as
early as December 30, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
nutritifs pour les sportifs pour augmenter la résistance et améliorer
les performances, nommément capsules, comprimés, caplets,
contenant des herbes, des amino-acides, des vitamines, des
minéraux et d’autres substances nutritives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,210,711. 2004/03/23. 2WIRE, INC. (a Delaware Corporation),
1704 Automation Parkway, San Jose, California 95131, 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 

MEDIAPORTAL 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
connection with interactive television programming; computer
software for programming, searching, recording, playing and
downloading entertainment media. Priority Filing Date: January
30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/360,280 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels à utiliser en
rapport avec des programmes télévisés interactifs; logiciels pour
programmation, recherche, enregistrement, reproduction et
téléchargement de médias de divertissement. Date de priorité de
production: 30 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/360,280 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,718. 2004/03/23. 2WIRE, INC. (a Delaware Corporation),
1704 Automation Parkway, San Jose, California 95131, 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 

2WIRE MEDIAPORTAL 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
connection with interactive television programming; computer
software for programming, searching, recording, playing and
downloading entertainment media. Priority Filing Date: January
30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/360,291 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels à utiliser en
rapport avec des programmes télévisés interactifs; logiciels pour
programmation, recherche, enregistrement, reproduction et
téléchargement de médias de divertissement. Date de priorité de
production: 30 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/360,291 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,730. 2004/03/23. Coveright Surfaces Holding GmbH,
Stoppenberger Straße 88, 45141 Essen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemical products for industrial use, namely adhesives;
glues and binding agents for paper, board and cardboard
production, for paper treatment and processing, for wood
treatment and processing, for synthetic resin production and use;
synthetic resins in the raw state; setting agents for adhesives;
glues for industrial use, separating agents for chemical reactions;
films and sheets, namely paper substrates laminated or
impregnated with resins, namely for the production of floors, such
as laminate floors, and for coating furniture (as half-finished
products). SERVICES: Laminating substrates consisting of metal,
wood, paper or plastic; paper treatment, namely laminating and
impregnating paper substrates with resins. Used in CANADA
since at least as early as February 26, 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: December 11, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 65 830.4/40 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on March 10, 2004 under No. 303
65 830 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément adhésifs; colles et liants pour production de papier et
de carton, pour traitement du papier, pour traitement du bois, pour
production et utilisation des résines synthétiques; résines
synthétiques à l’état brut; accélérateurs de prise pour adhésifs;
colles pour usage industriel, agents séparateurs pour réactions
chimiques; films et feuilles, nommément substrats de papier
laminés ou imprégnés de résines, nommément pour la fabrication
des planchers, comme les planchers lamellés, et pour le
revêtement du mobilier (comme produits semi-finis). SERVICES:
Substrats de stratification comprenant métal, bois, papier ou
plastique; traitement de papier, nommément laminage et
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imprégnation des substrats de papier avec des résines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 décembre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 65 830.4/40 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 10 mars 2004 sous le No. 303 65 830 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,211,064. 2004/03/25. Bianca Kapteyn, 80 Oakvale Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4J1J1 

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

SERVICES: Organizing festivals for dogs and television
production. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation de festivals pour chiens et production
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,211,886. 2004/04/01. Revolution Training Systems Inc., 120
Ninth Street East, Cornwall, ONTARIO, K6H2T9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

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

WARES: (1) Pre-recorded video cassettes relating to physical
exercise, health, fitness, wellness and sales training. (2) Physical
exercise, health, fitness and wellnes assessment questionnaires,
educational and training manuals. (3) Clothing, namely, excercise
clothing, caps, nylon jackets; gym bags. SERVICES:
Disseminating and distributing fitness programs and personal
training concepts and ideas for implementation by others;
providing fitness, health and wellness assessments, physical
training programs, classes, education and instruction relating to
physical fitness, aerobics, free weights, and personal training;
offering education and consulting services by means of staging
seminars and workshops relating to health care, fitness, wellness
and relating to the management and operation of fitness, health
and wellness centers, namely, providing structures, rules and
policies for the institution of personal training services within an
existing fitness facility. Used in CANADA since at least as early as
March 2003 on wares (2) and on services; July 2003 on wares (3).
Used in CANADA since as early as June 2003 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes préenregistrées ayant trait
à l’exercice physique, à la santé, au conditionnement physique, au
mieux-être et à la formation à la vente. (2) Questionnaires
d’évaluation de l’exercice physique, de la santé, de la condition
physique et du bien-être, manuels pédagogiques et de formation.
(3) Vêtements, nommément vêtements d’exercice, casquettes,
vestes de nylon; sacs de sport. SERVICES: Diffusion et
distribution de programmes de conditionnement physique ainsi
que de concepts et d’idées d’entraînement personnel pour mise
en úuvre par des tiers; fourniture d’évaluations de la condition
physique, de la santé et de l’état complet de bien-être,
programmes, classes, éducation et enseignement d’entraînement
physique ayant trait au conditionnement physique, à l’aérobie, aux
poids et haltères et à l’entraînement personnel; fourniture
d’éducation et de services de consultation par la présentation de
séminaires et d’ateliers ayant trait aux soins de santé, au
conditionnement physique, à l’état complet de bien-être et ayant
trait à la gestion et à l’exploitation de centres de conditionnement
physique, de santé et de bien-être, nommément fourniture de
structures, de règles et de politiques pour l’établissement de
services d’entraînement personnel à une installation de
conditionnement physique existante. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; juillet 2003 en
liaison avec les marchandises (3). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises (1).

1,212,031. 2004/04/02. EnviRoad, LLC, 2606 N. Newark Street,
Portland, OREGON 97217, 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 

EARTHBIND 
WARES: Liquid agent for minimizing airborne road dust and
stabilizing soil. Used in CANADA since May 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2003 under No.
2,688,766 on wares.

MARCHANDISES: Agent liquide pour minimiser la poussière de
la chaussée en suspension dans l’air et stabiliser le sol.
Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No. 2,688,766 en liaison
avec les marchandises.

1,212,169. 2004/03/30. Medtronic, Inc. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STARFIX 
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WARES: Implantable cardiac pacing lead. Priority Filing Date:
November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/333,531 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
15, 2005 under No. 2,927,066 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrode implantable de stimulation
cardiaque. Date de priorité de production: 26 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/333,531 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
février 2005 sous le No. 2,927,066 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,177. 2004/03/31. 1515590 Ontario Inc., 21 Nottingham
Court, Welland, ONTARIO, L3C5X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

NIAGARA FALLS FOR YOU 
The right to the exclusive use of the words NIAGARA FALLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Beverages namely: aerated waters; apple juice;
brewed alcoholic beverages; carbonated and non-carbonated soft
drinks; chocolate milk; flavoured water ice; fruit juices; liqueurs;
milk, mineral water; nonalcoholic carbonated beverages; orange
Juice, soft drinks; spring water; vegetable juices; wine; candy;
bubble gum; caramel corn; chewing gum; chocolate; chocolate
bars; doughnuts; dried fruits; frozen bars; fudge; hard candy; ice
cream; ice cream bars; licorice; lollipops; popcorn; potato chips;
soft candy; toffee; yogurt. (2) Clothing items of all kinds namely:
anoraks; aprons; ascots; baby bibs; badminton pants; badminton
shirts; bandannas; baseball shirts; baseball stockings; baseball
uniforms; baseball caps; basketball uniforms; basketball singlets;
basketball jerseys; basketball socks; basketball shorts; basketball
pants; basketball shirts; bath wraps; bathrobes; beach coats;
beach coverups, bed jackets; belt buckles; belts; berets; bib ties;
bibs; bikinis; blazers; blouses; body suits; booties; boots; bowling
shirts; boxing trunks; brassieres; briefs; bunting bags; camisoles;
capes; cardigans; coats; collars; costumes; coveralls; cravats; cuff
links; cummerbunds; cushions; diaper covers; diaper liners;
diapers; dickies; dress skirts; dresses; dressing gowns; ear muffs;
face cloths; fencing uniforms; fencing Jackets; football shirts;
football pants; football jackets; foundation garments; fur coats; fur
cloaks; garter belts; garters; gloves; goggles; golf pants; golf
shirts; golf vests; golf jackets; golf socks; golf hats; golf shorts; golf
caps; gym shirts; gym shorts; gym pants; hair bows; halters;
handball shirts; handball pants; handkerchiefs; hooded towels;
hosiery; housecoats; jackets; jeans; jerseys; jodhpurs; jogging
suits; judo uniforms; jumpers; jumpsuits; karate uniforms;
kimonos; knickers; knit shirts; ladies panties; leg warmers;
leggings; leotards; lingerie; lounge wear robes; mantles;
masquerade masks; masquerade costumes; mittens; muffs;

neckties; neck warmers; negligees; night shirts; nightgowns; one
piece jump suits; overalls; pants; panty hose; parkas; playsuits;
polo shirts; polo pyjamas; ponchos; pullovers; purses; pyjamas;
rain ponchos; raincoats; rain suits; rain wear; rattles; receiving
blankets; ribbons; robes; rugby pants; rugby shirts; running suits;
sandals; sashes; scarves; scrub pants; shawls; shirts; shorts;
skirts; slacks; sleep wear; slips; smocks; snow suits; snowmobile
suits; soccer pants; soccer shirts; socks; sport caps; sport shirts;
sportswear; stockings; storm suits; storm coats; straw hats; suits;
sun suits; suspenders; sweat shirts; sweatbands wristlets;
sweaters; sweat jackets; sweat pants; sweat shorts; sweat suits;
swim pants; swim wear; t-shirts; tank tops; tennis caps; tennis
pants; tennis shirts; tennis jackets; tennis shorts; thermal
underwear; tie pins; tie tack sets; tie clasps; ties; tights; topcoats;
towels; track and field shirts; track and field pants; trousers; tunics;
turtlenecks; tuxedos; underwear; uniforms; vestees; vests;
volleyball pants; volleyball pants; volleyball jackets; volleyball
shirts; waistcoats; walking sticks; wallets; warm-up tops; warm-up
suits; warm-up pants; wash suits; wind protection jacket;
wraparounds; wraps; wrestling uniforms. (3) Cosmetics and
toiletries related items namely: after-shave lotion; air fresheners;
anti-perspirant; astringents; barrettes; bath oils; bath lotions; bath
powders; bath and beauty soaps; bath beads; bath salts; blush;
bobby pins; body lotions; body shampoo; brushes; bubble bath;
candles; cleansing lotions; clips; cologne; combs; cosmetic wipes;
cosmetic cleaning preparations; cotton swabs; cream rinses;
cuticle remover; decorative scented pouches; decorative scented
purses; dental and denture cleaners; dental floss; dentifrices;
denture cleaners; emery boards; eye makeup; eye liner pencils;
eye shadows; eyeshadow; eyebrow pencils; face and body
cleansers; face and body shampoo; face makeup; face and body
scrub; face powders; facial foundation makeup; false eye lashes;
foundation; hair shampoo; hair tonics; hair lotions; hair
conditioners; hair sprays; hair colourings; hair dressings; hair
rinses; highlighter cremes; lip stick; lip lining pencils; lip balms;
make up; manicure sets; mascara; mirrors; moisturizer
preparations; moisturizing lotions; mouthwash; nail files; nail
lacquer; nail polishes; panty shields; perfume; permanent wave
preparations; potpourris; razor blades; razors; rouge; shampoo;
shaving preparations; skin balms; skin lotions; sun blocks and sun
screens; suntan lotions and oils; talcum powders; tampons; toilet
soap; toilet soaps; toilet water sprays; tooth gel; toothbrushes;
toothpaste; vitamins; amplifiers; cameras and electronic
calculators; cassette recorders; chronometers; clocks; compact
disc players; electric lamps; electric night lights; flashlights;
gramophones; indoor lighting fixtures; optical viewers; patch
cords; pen lights; phonograph record cases; phonographs;
pictorial inserts; pre-amplifiers; radio phonographs; radios; record
cases; records; speakers; speakers and patch cords; tape decks;
tape recorders; telephones; turntables; video games, watches. (4)
Eye wear of all kinds namely: binoculars; eyeglass cases;
eyeglasses and sunglasses and frames therefor; goggles;
monocles; novelty eyeglasses; protective glasses; safety glasses;
sunglasses; baby foods; baking powder; baking soda; biscuits;
bread; bubble gum; cakes; candy; canned and preserved fruits
and vegetables; cheese flavoured puffs; cheese; chewing gum;
chips; chocolate milk; chocolate bars; chocolate; cocoa; coffee;
cookies; crackers; doughnuts; dried fruit; dried soups; edible nuts;
french fries; frozen yogurt; frozen bars; fruits; fruits and cereals for
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babies; hamburgers; herbs; honey; hot dogs; ice cream bars; ice
cream; ice pops; ices; jams; jellies; ketchup; lollipops; meats;
muffins; mustard; nuts; oils; pancakes; pasta; pastries; peanut
butter; pepper; pickles; pies; pizza; popcorn; potato chips;
pretzels; puddings; raisins; relishes; rice; rolls; salads; salt;
sherbet; soup; spices; sugar; sweeteners; tarts; tea; tinned fruits;
tinned meats; tinned pastas; tinned vegetables; vegetables;
vinegar; vitamins; waffles; yeast; yogurt. (5) Footwear and
accessories namely: basketball shoes; boots; court shoes; football
shoes; jogging shoes; overshoes; pumps; rain boots; running
shoes; sandals; shoe laces; shoes; slippers; thongs; toe rubbers;
beanie caps; bonnets; caps; ear-muffs; fur hats; hats; head bands;
head covers; straw hats; sun visors; swim caps; toques; visors. (6)
Infant related items namely: baby caps; baby carriers; baby bibs;
baby bonnets; bassinets; cradles; dressing tables; high chairs;
infant seats; infant clothing; infant undershirts; infant towels; infant
head wear; infants and children’s hosiery; playpens. (7) Jewellery
and compacts namely: badges; barrettes; belt buckles; bracelets;
broaches; chains; cigar cases; cigarette cases; class rings; clocks;
costume jewellery; cuff links; drinking vessels; earrings; facial
powder compacts; hair clips; jewellery boxes; key rings and
chains; lapel pins; medallions; medals; money clips; music boxes;
neck chains; necklaces; pendant watches; pendants; pill boxes;
plaques; pocket watches; ponytail holders; rings; stick pins; tie
bars; tie clasps; tie tacks; tie pins; travel alarm clocks; trophies;
watch straps; watch chains; watches; wrist bands; wristwatches.
(8) Kitchen and household items namely: ashtrays; barbecue
cooking utensils; beer steins; beer mugs; beverage trays;
beverage coolers; bowls; buckets; bud vases; candle holders;
candles; candy jars; canisters; canvas wine bottle bags; carafes;
carving boards; ceramic plates; ceramic coin banks; ceramic
mugs; ceramic cups; ceramic steins; cheese boards; china cups;
chopping block; cigarette lighters; clocks; cloths; coasters; coffee
pots; combs; commemorative plates; cookie jars; cookie rolling
pins; cups; cutting boards; decanters; dinner bells; dish towels;
dishes; drinking and decorative glasses; earthenware; egg timers;
figurines; flasks; fly swatters; food storage containers; glass
plates; glass mugs; glass; ornamental glass; glass jars; glasses;
goblets; hairbrushes; ice cube trays; ice cream scoops; ice chests;
ice buckets; insulated bags for food; insulating sleeve holders for
beverage cans; jar openers; jars; jugs; juice pitchers; liquid
containers; lunch boxes; magnets; match boxes; matches; mixing
bowls; mugs; napkin holders; napkins; oven mitts; pans; paper
cups; paper towels; paper weights; paper plates; pewter mugs;
picnic coolers; pillboxes; pitchers; place mats; plates; platters;
polyurethane beverage can holders; porcelain ashtrays; porcelain
bells; porcelain vases; porcelain trinket boxes; porcelain figurines;
pot holders; pots; pottery; recipe files; removable insulators for
drink cans, bottles and lunch boxes; salt and pepper sets; saucers;
serviettes and envelopes; serving trays; serving platters; shooter
glasses; shot glasses; soap dishes; soap cups; spatulas; spice
mills; sponges; stained glass; steins; storage jars; sugar bowls
and creamer sets; swizzle sticks; tables; tankards; teapots;
thermal insulated bottles; tongs; toothbrush holders;
toothbrushes; trays; tumblers; vacuum bottles; vases;
wastebaskets; water carriers; water bottles; wine caddies. (9)
Linens and related items namely: beach towels; bed covers;
bedspread skirts; bedspreads; blankets; carpets; coasters;
comforters; cotton upholstery fabric; curtains; cushions; door knob

covers; draperies; duvets; fabric flags; face cloths; headboards;
mattress covers and pads; mattresses; medallions; murals and
wallpaper; napkins; pennants and banners; pictures; pillow cases;
pillow shams; pillows; place mats; plaques; potholders; quilts;
rugs; serviettes; sheets; sleeping bags; slumber bags; table mats;
table covers and tablecloths; towels; travel blankets; traveling
rugs; wall hangings; wash cloths; yarn. (10) Luggage and related
items namely: all-purpose gear-carrying bags; all-purpose
sporting goods bags; athletic bags; attaché cases; backpacks;
baggage; barrel bags; beach bags; billfolds; book packs;
briefcases; business card holders; card holders; card cases;
change holders; change purses; clutch bags; coats; coin purses;
coin holders; comb cases; compacts; credit card cases; cushion
bags; drawstring bags; duffel bags; duffle tote bags; flight bags;
garment bags; garment travel bags; glass cases; gym bags;
handbags; harness and saddlery; harnesses; insulated and
uninsulated tote bags; key pouches; key cases; key fobs;
knapsacks; ladies’ cloth and straw handbags; luggage tags;
manicure cases; money clips; overnight bags; overnight cases;
parasols; passport covers; pocket cases; pocket portfolios;
pocketbooks; portfolios; purse mirrors and compacts; purses;
riding whips; riding and hunting crops; saddlery; satchels; school
bags; shaving bags; shoulder bags; sport bags; stadium tote bags;
suit bags for travel; suitcases; toiletry bags sold empty; tote bags;
traveling bags; traveling cases; trunks; umbrellas; vanity cases;
walking sticks; wallets; wardrobe bags; watch straps. (11) Novelty
items namely: animal blankets; artificial flowers and plants;
ashtrays; badges; balloons; banners; baskets; belts; binoculars;
blankets; bottle openers; bottles and flasks; bracelets; brooches;
bumper stickers; chains; coasters; coins; commemorative plates;
crests; cuff links; decorative boxes; earrings; engravings;
figurines; flags; flash lights; football helmets and miniature football
helmets; jewellery; kaleidoscopes; key holders; labels; lapel pins;
license holders; license plate holders; lighters; maps; mascots
being life size or replicas thereof; masks; match books;
medallions; medals; miniature basketballs; miniature basketball
hoops; money clips; mugs; music boxes; nail clippers; necklaces;
novelty hats; parasols and umbrellas; pendants; pennants; piggy
banks; plates; posters; prints; ribbons; seat cushions; silk flowers;
souvenir albums; statuettes; stone etchings; teaspoons; tie pins;
tie clasps; tie tacks; tie bars; toy models of vehicles; trading cards;
transfers; trophies; walking sticks; watch chains; watches; whips;
wrist bands. (12) Publications and related items namely: activity
books; address books; adhesive stickers; adhesive backed
message covers; adhesive pads; adhesive tape dispensers;
agenda books; agendas; announcement cards; annual reports;
appointment books; autograph books; badges; balloons; ballpoint
pens; binders; birthday books; blackboards; blotters; book covers;
book marks; forms; booklets and brochures; books of all kinds;
bows; brochures; bulletin boards; bumper stickers; business
cards; business card cases; calculators; calendar pads;
calendars; candles; cartoon books; catalogues; chalk;
chalkboards; cheque book covers; children’s books; clip boards;
coasters; coffee table books; colouring books; comic books;
coupons; crackers; crayons; crests; cut-out books; decals; desk
sets; desk pads; desk pen sets; diaries; dictionaries; doilies;
drinking straws; envelopes; erasers; event programs and
magazines; fabric bookmarks; felt pens; flags; fluorescent high
lighters; folders and portfolios for papers; fountain pens; game
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books; gift bags; gift wrapping; gift boxes; greeting cards; guest
books; gummed labels; heat transfers; highlighter pens; hobby
kits; horns; illustrated story books; indexes and directories;
invitations; invoice forms; iron-on heat transfers; iron-on decals;
joke books; labels; layout chalks; letter-holding boxes; letter
paper; letter openers; letterhead stationery; looseleaf binders;
magazines; magnifying glasses; markers; marking pens;
mechanical pencils; memo pads; menus; napkins; newsletters;
newspapers; note pads; note books; note paper; paint brushes;
paint-by-numbers books; paintings; paper packaging boxes;
paper hats; paper clips; paper cups; paper hats; paper mats;
paper towels; paper handkerchiefs; paper seals; paper bags;
paper napkins; paper clamps; paper weights; paper seals; paper
cups; paper plates; paper folders; paper tablecloths; paper
ribbons and streamers; paperboard display; pen stands; pencil
sharpeners; pencil and supply cases; pencil cases; pencils; pens;
periodicals; photo albums; photograph books; photographs;
photographs of players; place mats; playing cards; pocket
secretaries; pop-up books; post cards; posters; price lists; prints;
read-along books; record jackets; report covers; ring binders;
rubber stamps; rule books; rulers; school bags; score pads; score
cards; scrap books; scribble pads; seals; self adhesive stationery;
serviettes; sheets of music; slides; souvenir books; stamp pads;
stamp albums; staplers and staples; sticker books; sticker and
sticker albums; story books; straws; sunglasses; table cloths; tally
cards; telephone note pads; tickets and vouchers for games;
tissues; toilet paper; trading cards; transfers; transparent tape
dispensers; travel books; tray liners; typewriter ribbons; wipe-
clean colouring surfaces; wooden boxes; workbooks; writing
paper; writing paper; yearbooks. (13) Sporting goods and related
items namely: air mattresses; air beds; ammunition and cases;
archery bows; archery gloves and finger tabs; archery bow strings;
arm guards; arrows; athletic supports; athletic visors; axes for
mountaineering and climbing; badminton nets; badminton birds;
badminton racquets; bag tags; bag covers; bait boxes; balance
beams; ball cases; ball markers; bandage wrap; barbecue cooking
utensils; barbells; baseball sliding pads; baseball bats; baseball
gloves; baseball uniforms; baseball gloves; baseball hats;
baseball shoes; baseballs; basketball shoes; basketball nets;
basketball net stands; basketball backboards; basketball pads;
basketball uniforms; basketballs; baskets for use in basketball; bat
bags; batons; beach umbrellas; beach balls; bench warmers; bibs;
bicycle helmets; bicycles; bicycle; bicycle horns; boats; boot bags;
boots; bottles; bowling gloves; bowling balls; bowling shoes;
boxing bandage; boxing mouth pieces; boxing shorts; boxing
striking bags; boxing gloves; breast plates; breeches; bridles;
brooms; camp stove; camping tents; canoes; catcher’s masks;
catcher’s leg guards; catcher’s mitts; chin pads; chronometers;
cleat wrench for spiked shoes; cleats; climbing rope; crampons;
chronometers; croquet sets; cross bars; curling brooms; curling
stones; cushions; darts and dart boards; dinghies; discuses;
dishes; ear plugs; elbow pads; fencing gloves; fencing shoes;
fencing swords; figure skates; firearms; flotation devices namely
inflatable bath and pool toys; football chin straps; football duffle
bags; football kicking tees; football teeth protectors; football shoe
cleats; football blocking rest; football blocking dummy; football
guards (face); football helmets; football push-back; football pads;
football hose; football shoes; football uniforms; footballs; free
weights; gaff markers and tees; gas stoves; gloves; goal posts;

goggles; golf balls; golf gloves; golf umbrellas; golf carts; golf
bags; golf shoe case; golf clubs; golf balls; golf markers and tees;
gun cleaning preparations; guns; gymnastic shoes; gymnastic
mat; handball shoes; handballs; hockey face masks; hockey
uniforms; hockey gloves; hockey shin guards; hockey sticks;
hockey nets; hockey pads; hockey skates; hockey helmets;
hockey pucks; horseshoe sets; hunting knives; hurdles; ice
skates; ice hockey balls; ice axes; in-line roller skates; inflatable
swimming pools; inflatable rafts; iron boots; jackets; javelins;
jumping rope; jumping skis; karabiners; kicking tees; kites; knee
pads; knives; lanterns; life jackets; life preservers; lights; mallets;
marbles; masks; mattresses; minnow pails; mitts; mouth guards;
mudguards and reflectors; nose clips; nose plugs; padded gloves;
pans; parachutes; parallel bars; ping pong tables; pistols; pitons;
plastic swimming pools; pool tables; pool balls; pots; protective
caps; protective glasses; protective masks; punching bags;
quivers; racing skates; racket and ball sets; racket press; racquets
and presses therefor; rafts; riding hats; roller skates; rowing
machines; rucksacks; rugby shoes; rugby balls; rugby pads; rugby
shoes cleats; saddles; safety helmets; scooter bikes; scuba
masks; seat covers; shoes; shot puts; shoulder pads;
shuttlecocks; skate boards; skate guards; skate blades; ski
bindings; ski helmets; ski bags; ski boots; ski wax; ski gloves;
skipping ropes; skis; sleds; sleeping bags; snorkels; snow boards;
soccer balls; soccer uniforms; soccer nets; soccer shoes;
softballs; speedometers; sport gloves; sporting events calculators;
sporting shoes; squash balls and racquets; stadium robes; stair
steppers; stationary ski trainers; stationary exercise bicycles;
stationary bicycles; stop watches; surf boards; swim caps; swim
masks; swim fins; swim goggles; swimming gloves; table tennis
tables; table tennis rackets; table tennis balls; table tennis sets;
tackle boxes; tees; tennis sets; tennis balls; tennis racquets and
presses; tennis shirts; tennis shorts; tennis nets; tent pegs;
toboggans; tow ropes; tow harnesses; track and field shoes;
trampolines; treadmills; tricycles; umbrellas; underwater knives;
underwater breathing apparatus; uniforms; vaulting poles; vaulting
standards; vaulting springs; vaulting poles; vaulting springs; vests;
visors; volley balls; volley ball nets; water skis; water bottles; water
balls; water brushes; weight training machines; weight-lifting bars;
weightlifting belts; wet suits; whistles; wire arches and stakes for
croquet; wrestling shoes; wrestling shorts; wrestling head guards;
wristbands. (14) Toys, games and playthings of all kinds namely:
action figures; airplanes; articulated toy dolls; balloons; bath toys;
battery operated sewing machine; beach toys; bicycles;
blackboards; blocks and beads; board games; building and
construction toys; card games; chalkboards; chess and checker
sets; colouring sets; computer games; construction toy kits;
crayon by number sets; cribbage boards; dart games; dice games;
die cast toys; doll accessories; dolls; doodle art with or without
markers; educational toys; electronic road racing sets; figurines;
flash cards; flying discs; geometric puzzles; handheld video
games; hobby kits; horseshoes; inflatable figures; ironing boards;
jack-in-the boxes; jigsaw puzzles; kites; light sticks; marbles;
marionettes; masks; model vehicles; model kits; modeling
compounds; modeling clay; musical toys; paint by number sets;
paint sets; pencil sets and cases; pinball games; plastic toys;
playing cards; plush toys; plush and flat fabric; pogo sticks; poster
kits; posters for colouring; punching bag toys; puppets; push or
pull toys; puzzles; rag dolls; rattles; records; refrigerators; remote
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control model toys; ride-on toys; riding toys; road racing and train
sets; rub-on picture kits; sand pails; sand box; sandbox toys;
savings banks; shovels; shuffle boards; sinks; skate boards;
skipping ropes; squeeze toys; stuffed toys; stuffed animals; talking
dolls or toys; telephones; toy chests; toy telephones; toy swords;
toy blocks; toy cameras; toy model kits; toy action figures; toy
chests; toy blocks; toy trains; toy watches; toy figurines; toy rocket;
toy knives; toy helmets; toy masks; toy microwaves; toy movie
projectors and video; toy hats; toy flashlights; toy-boxes; toy
vehicles; toy musical instruments; toy guns; toy holsters; video
games; whistles; wind-up toys; wind socks; air cushions; air
mattresses; area rugs; automobile windshield shades; bath mats;
bean bag chairs; belt buckles; bench warmers; binoculars; blinds
and window shades; books; bottles; broadloom; brochures;
bumper stickers; cameras; can/bottle openers; car deodorants;
car cushions; card cases; carpets; change purses; chests; cigar
cases; cigar boxes; cigar cutters; cinematographic and video
films; coat hangers; coin operated arcade games and pinball
machines; coin banks; computer games; condoms; costumes; cup
holders; curtains; cushions; cutlery; decorative figurines;
decorative containers; director chairs; doorknob hangers; drapes;
electrical outlet plates; embroidered patches for clothing; fabric;
figurines; flashlights; floor coverings namely floor tiles; folding
stadium seats; forks; frames for photographs and pictures; hand
fans; hand puppets; holograms; jars; jewellery cases; jump ropes;
key tags and fobs; key rings; key chains; knives; lamp shades;
lanterns; laundry bags; letter openers; licence plate holders; light
sticks; lighters; linoleum and plastic floor coverings; litter bags;
lunch boxes and pails; magnetic signs; magnifying glasses;
mattresses; menus; miniature basketball players; mirror stands;
mirrors; money clips; motion pictures; murals; music boxes; nail
clippers; novelty buttons; opera glasses; ornaments and
decorations for Christmas trees; paintings; parasols; phonograph
records; photographic slide transparencies; picnic and luncheon
kits; picture frames; pictures; pillows; pincushions; pins; place
mats; plaques; plastic puzzles; playing cards; pocket knives;
radios. SERVICES: Print and radio advertising of tourism in the
region of Niagera Falls, business consulting in the area of tourism
development in the region of Niagara Falls. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément eaux gazeuses;
jus de pomme; boissons alcoolisées brassées; boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées; lait au chocolat; eau
glacée aromatisée; jus de fruits; liqueurs; lait, eau minérale;
boissons sans alccol gazéifiées; jus d’orange, boissons gazeuses;
eau de source; jus de légumes; vin; bonbons; gomme à claquer;
maïs éclaté au caramel; gomme à mâcher; chocolat; tablettes de
chocolat; beignes; fruits déshydratés; barres surgelées; fudge;
bonbons durs; crème glacée; barres de crème glacée; réglisse;
sucettes; maïs éclaté; croustilles; bonbons mous; caramel au
beurre; yogourt. (2) Articles vestimentaires de toutes sortes,
nommément anoraks; tabliers; ascots; bavoirs de bébés; culottes
de badminton; chemises de badminton; bandanas; chandails de
baseball; bas de baseball; uniformes de baseball; casquettes de
baseball; uniformes de basket-ball; maillots de corps de basket-
ball; maillots de basket-ball; bas de basket-ball; shorts de basket-

ball; culottes de basket-ball; maillots de basket-ball; sorties-de-
bain; robes de chambre; manteaux de plage; cache-maillots,
liseuses; boucles de ceinture; ceintures; bérets; attaches de
bavoirs; bavoirs; bikinis; blazers; chemisiers; corsages-culottes;
bottillons; bottes; chemises pour quilles; caleçons boxeur;
soutiens-gorge; slips; nids d’ange; cache-corsets; capes;
cardigans; manteaux; collets; costumes; combinaisons; cache-
cols; boutons de manchette; ceintures de smoking; coussins;
couvre-couches; doublures de couches; couches; plastrons; jupes
habillées; robes; robes de chambre; cache-oreilles;
débarbouillettes; uniformes d’escrime; blousons d’escrime;
chemises de football; pantalons de football; blousons de football;
sous-vêtements de maintien; manteaux de fourrure; capes de
fourrure; porte-jarretelles; jarretelles; gants; lunettes de
protection; pantalons de golf; chemises de golf; gilets de golf;
vestes de golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf; shorts de
golf; casquettes de golf; gilets de gymnastique; shorts de
gymnastique; pantalons de gymnastique; boucles pour les
cheveux; bain-de-soleil; gilets de hand-ball; pantalons de hand-
ball; mouchoirs; burnous de bain; bonneterie; robes d’intérieur;
vestes; jeans; jerseys; jodhpurs; tenues de jogging; uniformes de
judo; chasubles; combinaisons-pantalons; uniformes de karaté;
kimonos; culottes de golf; chemises en tricot; culottes pour
femmes; bas de réchauffement; caleçons; léotards; lingerie;
peignoirs; capes; masques de mascarade; costumes de
mascarade; mitaines; manchons; cravates; cache-cols;
déshabillés; chemises de nuit; robes de nuit; combinaisons-
pantalons une pièce; salopettes; pantalons; bas-culottes; parkas;
survêtements de loisir; polos; pyjamas polo; ponchos; pulls;
bourses; pyjamas; ponchos imperméables; imperméables;
ensembles imperméables; vêtements pour la pluie; hochets;
petites couvertures; rubans; peignoirs; pantalons de rugby;
maillots de rugby; costumes de course à pied; sandales;
ceintures-écharpes; foulards; pantalons de chirurgien; châles;
chemises; shorts; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit;
combinaisons-jupons; blouses; habits de neige; costumes de
motoneige; pantalons de soccer; chandails de soccer;
chaussettes; casquettes de sport; chemises sport; vêtements
sport; mi-chaussettes; ensembles pour intempéries; manteaux
pour intempéries; chapeaux de paille; costumes; tenues de soleil;
bretelles; pulls d’entraînement; poignets absorbants; chandails;
vestes d’entraînement; pantalons de survêtement; shorts
d’entraînement; survêtements; culottes de bain; maillot de bain;
tee-shirts; débardeurs; casquettes de tennis; pantalons de tennis;
chemises de tennis; blousons de tennis; shorts de tennis; sous-
vêtements isolants; épingles à cravate; jeux de fixe-cravates;
pinces à cravate; cravates; collants; pardessus; serviettes;
maillots d’athlétisme; pantalons d’athlétisme; pantalons; tuniques;
chandails à col roulé; smokings; sous-vêtements; uniformes; mini-
vestes; gilets; culottes de volley-ball; culottes de volley-ball;
vestes de volley-ball; gilets de volleyball; gilets; cannes de
marche; portefeuilles; hauts d’échauffement; survêtements;
surpantalons; tenues lavables; coupe-vents; peignoirs; vêtements
enveloppants; uniformes de lutteurs. (3) Cosmétiques et articles
connexes aux articles de toilette, nommément : lotion après-
rasage; assainisseurs d’air; antisudorifique; astringents; barrettes;
huiles de bain; lotions pour le bain; poudre de bain; savons de
beauté et pour le bain; perles pour le bain; sels de bain; fard à
joues; épingles à cheveux; lotions pour le corps; shampoing pour



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 89 29 juin 2005

le corps; brosses; bain moussant; bougies; lotions nettoyantes;
pinces; eau de Cologne; peignes; tampons pour cosmétiques;
préparations de nettoyage de cosmétiques; cotons-tiges;
revitalisants; dissolvants de cuticules; bourses parfumées
décoratives; sacs à main décoratifs parfumés; produits pour
nettoyer les appareils dentaires et les prothèses; soie dentaire;
dentifrices; produits pour nettoyer les appareils; limes d’émeri;
maquillage pour les yeux; crayons pour le contour des yeux;
ombres à paupières; ombres à paupières; crayons à sourcils;
nettoyeurs pour le visage et le corps; shampoing pour le visage et
le corps; maquillage pour le visage; exfoliant pour le visage et le
corps; poudres pour le visage; fond de teint pour le visage; faux-
cils; fond de teint; shampoing; toniques capillaires; lotions
capillaires; revitalisants capillaires; fixatifs; colorants capillaires;
apprêts capillaires; produits de rinçage capillaire; crèmes de fard
clair; bâton de rouge à lèvres; crayons à lèvres; baumes pour les
lèvres; maquillage; nécessaires à manucure; fard à cils; miroirs;
préparations hydratantes; lotions hydratantes; rince-bouche;
limes à ongles; vernis à ongles; produits pour le polissage des
ongles; protège-culottes; parfums; produits pour permanentes;
pot-pourris; lames de rasoir; rasoirs; rouge à joues; shampoing;
préparations pour le rasage; baumes pour la peau; lotions pour la
peau; écrans solaires; lotions et huiles de bronzage; poudres de
talc; tampons; savon de toilette; savons de toilette; pulvérisateurs
d’eau de toilette; gel dentifrice; brosses à dents; dentifrice;
vitamines; amplificateurs; caméras et calculatrices électroniques;
magnétophones à cassettes; chronomètres; horloges; lecteurs de
disque compact; lampes électriques; veilleuses électriques;
lampes de poche; électrophones; appareils d’éclairage intérieur;
visionneuses optiques; cordons de raccordement; lampes-stylos;
boîtes pour disques de phonographes; phonographes;
transparents; préamplificateurs; radio-phonographes; appareils-
radio; étuis à disques; disques; haut-parleurs; haut-parleurs et
cordons de raccordement; enregistreuses à bande;
magnétophones; téléphones; platines tourne-disques; jeux vidéo,
montres. (4) Articles de lunetterie de toutes sortes, nommément
jumelles; étuis à lunettes; lunettes et lunettes de soleil et montures
connexes; lunettes de protection; monocles; lunettes de fantaisie;
lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes de soleil;
aliments pour bébés; levure chimique; bicarbonate de soude;
biscuits à levure chimique; pain; gomme à claquer; gâteaux;
bonbons; fruits et légumes en conserve; bouchées soufflées à
saveur de fromage; fromage; gomme à mâcher; croustilles; lait au
chocolat; tablettes de chocolat; chocolat; cacao; café; biscuits;
craquelins; beignes; fruits secs; soupes en poudre; noix
comestibles; frites; yogourts surgelés; barres surgelées; fruits;
fruits et céréales pour bébés; hamburgers; herbes; miel; hot-dogs;
barres de crème glacée; crème glacée; sucettes glacées; glaces;
confitures; gelées; ketchup; sucettes; viande; muffins; moutarde;
noix; huiles; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; beurre
d’arachide; poivre; marinades; tartes; pizza; maïs éclaté;
croustilles; bretzels; crèmes-desserts; raisins secs; relish; riz;
petits pains à salade; salades; sel; sorbet; soupe; épices; sucre;
édulcorants; tartelettes; thé; fruits en conserve; viandes en
conserve; pâtes en conserve; légumes en conserve; légumes;
vinaigre; vitamines; gaufres; levure; yogourt. (5) Articles
chaussants et accessoires, nommément chaussures de
basketball; bottes; chaussures de court; chaussures de football;
chaussures de jogging; couvre-chaussures; escarpins; bottes de

pluie; chaussures de course; sandales; lacets; chaussures;
pantoufles; tongs; boutines; petites casquettes; bonnets;
casquettes; cache-oreilles; chapeaux de fourrure; chapeaux;
bandeaux; couvre-tête; chapeaux de paille; visières cache-soleil;
bonnets de bain; tuques; visières. (6) Articles pour bébés,
nommément casquettes de bébé; porte-bébés; bavoirs de bébés;
bonnets de bébés; lits d’enfant; berceaux; tables à langer; chaises
hautes; sièges pour bébés; vêtements pour bébés; gilets de corps
pour bébés; serviettes pour bébés; articles coiffants pour bébés;
bijoux et articles connexes; parcs pour enfants. (7) Bijoux et
poudriers, nommément insignes; barrettes; boucles de ceinture;
bracelets; broches; chaînes; étuis à cigares; étuis à cigarettes;
bagues d’étudiants; horloges; bijoux de fantaisie; boutons de
manchette; récipients à boire; boucles d’oreilles; poudriers
faciaux; pinces pour cheveux; coffres à bijoux; anneaux et chaînes
à clés; épingles de revers; médaillons; médailles; pinces à billets;
boîtes à musique; chaînes de cou; colliers; montres-pendentifs;
pendentifs; boîtes à pilules; plaques; montres de gousset;
attaches de queue de cheval; bagues; épinglettes; pinces à
cravate; fixe-cravates; épingles à cravate; réveille-matin de
voyage; trophées; bracelets de montre; chaînes de montre;
montres; serre-poignets; montres-bracelets. (8) Articles de cuisine
et articles ménagers, nommément cendriers; ustensiles pour
barbecue; chopes à bière; plateaux pour boissons; glacières à
boisson; bols; seaux; vases à bourgeons; bougeoirs; bougies;
pots à bonbons; boîtes de cuisine; sacs à bouteille de vin en toile;
carafes; planches à découper; assiettes en céramique; tirelires en
céramique; tasses en céramique; chopes en céramique; planches
à fromage; tasses en porcelaine; hachoir; briquets; horloges;
chiffons; sous-verres; cafetières; peignes; assiettes
commémoratives; pots à biscuits; rouleaux à pâtisserie pour
biscuits; tasses; planches à découper; carafes; clochettes de salle
à manger; linges à vaisselle; vaisselle; verres à boire et verres
décoratifs; articles en terre cuite; sabliers; figurines; flacons; tue-
mouches; récipients d’entreposage d’aliments; assiettes en verre;
chopes en verre; verre; verre ornemental; bocaux de verre; verres;
gobelets; brosses à cheveux; bacs à glaçons; cuillères à crème
glacée; glacières; seaux à glace; sacs isothermes pour aliments;
supports de manchons isolants pour boissons en cannette; ouvre-
bocaux; bocaux; cruches; pichets pour jus; contenants pour
liquide; boîtes-repas; aimants; boîtes d’allumettes; allumettes;
bols à mélanger; grosses tasses; porte-serviettes; serviettes de
table; gants de cuisine; marmites; gobelets en papier; essuie-tout;
presse-papiers; assiettes en papier; gobelets d’étain; glacières de
pique-nique; boîtes à pilules; pichets; napperons; assiettes; plats
de service; supports en polyuréthanne pour boissons en cannette;
cendriers en porcelaine; cloches en porcelaine; vases en
porcelaine; coffrets à colifichets en porcelaine; figurines de
porcelaine; poignées de batterie de cuisine; marmites; poterie;
classeurs pour recettes; isolateurs amovibles pour boissons en
cannette, bouteilles et boîtes à lunch; ensembles de salière et
poivrière; soucoupes; serviettes et enveloppes; plateaux de
service; assiettes de service; verres à liqueur; verres de mesure à
alcool; porte-savons; gobelets à savon; spatules; moulins à
épices; éponges; verre teinté; chopes; bocaux d’entreposage;
ensembles sucrier et crémier; bâtonnets à cocktail; tables;
chopes; théières; bouteilles isolantes; pinces; porte-brosses à
dents; brosses à dents; plateaux; gobelets; bouteilles thermos;
vases; corbeilles à papier; transporteurs d’eau; bidons; chariots
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pour le vin. (9) Linge de maison et articles connexes, nommément
serviettes de plage; couvre-lits; juponnages de lit; couvre-pieds;
couvertures; tapis; sous-verres; édredons; tissu de coton pour
ameublement; rideaux; coussins; cache-poignée de porte;
tentures; couettes; drapeaux en tissu; débarbouillettes; têtes de
lits; couvre-matelas et alèses; matelas; médaillons; murales et
papier peint; serviettes de table; fanions et bannières; tableaux;
taies d’oreiller; taies d’oreiller à volant; oreillers; napperons;
plaques; poignées de batterie de cuisine; courtepointes;
carpettes; serviettes; draps; sacs de couchage; sacs de nuit;
dessous-de-plat; dessus de table et nappes; serviettes;
couvertures de voyage; couverture d’automobile; décorations
murales; débarbouillettes; fil. (10) Bagages et articles connexes,
nommément sacs d’articles de sport tout usage; sacs
d’équipement sportif tout usage; sacs d’athlétisme; mallettes;
sacs à dos; bagages; sacs polochon; sacs de plage; porte-billets;
sacs à livres; porte-documents; porte-cartes d’affaires; porte-
cartes; étuis à cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; manteaux;
porte-pièces; étuis à peigne; poudriers; porte-cartes de crédit;
sacs coussins; sacs à cordonnet; sacs polochon; polochons;
bagages à main; sacs à vêtements; sacs de voyage pour
vêtements; étuis à lunettes; sacs de sport; sacs à main; harnais et
sellerie; harnais; fourre-tout isolants et non isolants; pochettes à
clés; étuis à clés; breloques porte-clés; havresacs; sacs à main de
toile et de paille pour femmes; étiquettes à bagages; étuis à
manucure; pinces à billets; valises de nuit; sacs de voyage;
parasols; étuis à passeport; étuis de poche; portefeuilles de
poche; carnets; portefeuilles; miroirs et poudriers pour sacs à
main; bourses; cravaches; cravaches pour les épreuves
équestres et la chasse; sellerie; porte-documents; sacs d’écolier;
sacs de rasage; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-
tout de stade; sacs à vêtements pour le voyage; valises; sacs de
toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; étuis de
voyage; malles; parapluies; étuis de toilette; cannes de marche;
portefeuilles; sacs à vêtements; bracelets de montre. (11) Articles
de fantaisie, nommément couvertures pour animaux; fleurs et
plantes artificielles; cendriers; insignes; ballons; bannières;
paniers; ceintures; jumelles; couvertures; décapsuleurs; bouteilles
et flacons; bracelets; broches; autocollants pour pare-chocs;
chaînes; sous-verres; pièces de monnaie; assiettes
commémoratives; écussons; boutons de manchette; boîtes
décoratives; boucles d’oreilles; gravures; figurines; drapeaux;
lampes de poche; casques de football et casques de football
miniatures; bijoux; kaléidoscopes; porte-clés; étiquettes; épingles
de revers; porte-plaques d’immatriculation; briquets; cartes;
mascottes de grandeur nature ou répliques connexes; masques;
pochettes d’allumettes; médaillons; médailles; terrains de
basketball miniatures; paniers de basketball miniatures; pinces à
billets; grosses tasses; boîtes à musique; coupe-ongles; colliers;
chapeaux de fantaisie; parasols et parapluies; pendentifs; fanions;
tirelires; assiettes; affiches; estampes; rubans; coussins de siège;
fleurs de soie; albums-souvenirs; statuettes; gravures sur pierre;
cuillères à thé; épingles à cravate; pinces à cravate; fixe-cravates;
pinces à cravate; modèles réduits jouets de véhicules; cartes à
échanger; décalcomanies; trophées; cannes de marche; chaînes
de montre; montres; fouets; serre-poignets. (12) Publications et
articles connexes, nommément livres d’activités; carnets
d’adresses; autocollants adhésifs; couvre-messages avec endos
adhésifs; tampons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; cahiers

de préparation; agendas; faire-part; rapports annuels; carnets de
rendez-vous; carnets d’autographes; insignes; ballons; stylos à
bille; reliures; carnets d’anniversaires; tableaux noirs; buvards;
couvertures de livre; signets; formes; livrets et brochures; livres de
toutes sortes; boucles; brochures; babillards; autocollants pour
pare-chocs; cartes d’affaires; étuis pour cartes d’affaires;
calculatrices; blocs de calendriers; calendriers; bougies; livres de
bandes dessinées; catalogues; craie; ardoises; étuis de chéquier;
livres pour enfants; planchettes à pince; sous-verres; livres de
prestige; livres à colorier; illustrés; bons de réduction; craquelins;
crayons à dessiner; écussons; livres à découper; décalcomanies;
nécessaires de bureau; sous-mains; ensembles de stylos de
bureau; agendas; dictionnaires; petits napperons; pailles;
enveloppes; gommes à effacer; programmes et magazines;
signets en tissu; stylos-feutres; drapeaux; surligneurs
fluorescents; chemises et dossiers pour documents; stylos à
encre; livres de jeux; sacs-cadeaux; emballage de cadeaux;
boîtes à cadeaux; cartes de souhaits; livres d’invités; étiquettes
gommées; décalcomanies à chaud; marqueurs pour surligner;
nécessaires de bricolage; klaxons; livres de contes illustrés; index
et répertoires; cartes d’invitation; factures; décalcomanies
appliquées au fer chaud; livres d’humour; étiquettes; craies à
esquisses; boîtes à lettres; papier à lettres; ouvre-lettres; papier
avec en-tête de lettres; reliures à feuillets mobiles; magazines;
loupes; marqueurs; stylos marqueurs; portemines; blocs-notes;
menus; serviettes de table; bulletins; journaux; blocs-notes;
cahiers; papier à notes; pinceaux; cahiers de peinture par
numéros; peintures; boîtes de papier d’emballage; chapeaux en
papier; trombones; gobelets en papier; napperons en papier;
essuie-tout; papiers-mouchoirs; sceaux en papier; sacs en papier;
serviettes de table en papier; pince-notes; presse-papiers; sceaux
en papier; gobelets en papier; assiettes en papier; chemises en
papier; nappes en papier; rubans et serpentins en papier;
présentoir en carton; porte-stylos; taille-crayons; étuis à crayon et
à fourniture; étuis à crayons; crayons; stylos; périodiques; albums
à photos; livres de photographies; photographies; photos des
joueurs; napperons; cartes à jouer; secrétaires de poche; livres-
carrousels; cartes postales; affiches; listes de prix; estampes;
ensembles livre-cassette; pochettes; protège-documents;
classeurs à anneaux; tampons en caoutchouc; livres de
règlements; règles; sacs d’écolier; blocs de pointage; cartes de
pointage; albums de découpures; blocs à griffonnage; seaux;
papier autoadhésif; serviettes; feuilles de musique; diapositives;
livres-souvenirs; tampons encreurs; albums de timbres;
agrafeuses et agrafes; livres pour autocollants; collants et albums
à collants; livres de contes; pailles; lunettes de soleil; nappes;
cartes de pointage; bloc-notes pour téléphone; billets et bons
d’échange pour jeux; papier-mouchoir; papier hygiénique; cartes
à échanger; décalcomanies; dévidoirs de ruban adhésif
transparent; carnets de voyage; garnitures de plateau; rubans
pour machines à écrire; chiffons pour nettoyage de surfaces
colorées; boîtes en bois; cahiers; papier à écrire; annuaires. (13)
Articles de sport et articles connexes, nommément matelas
pneumatiques; lits fluidisés; munitions et étuis; arcs; gants et
doigtiers de tir à l’arc; cordes d’arc; protège-bras; flèches;
coquilles; visières de sport; piolets d’alpinisme; filets de
badminton; volants de badminton; raquettes de badminton;
étiquettes pour sacs; housses pour sacs; boîtes d’appâts; poutres
d’équilibre; étuis à balles; marqueurs de balle de golf; bandage
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enveloppant; ustensiles pour barbecue; barres à disques;
protège-hanches de baseball; bâtons de baseball; gants de
baseball; uniformes de baseball; gants de baseball; casques de
baseball; chaussures de baseball; balles de baseball; chaussures
de basket-ball; filets de basket-ball; supports à filet de basket-ball;
panneaux de basket-ball; coussins de basket-ball; uniformes de
basket-ball; ballons de basket-ball; paniers pour basket-ball; sacs
à bâtons; baguettes; parasols de plage; ballons de plage;
réchauffe-bancs; combinaisons; casques protecteurs de cyclisme;
bicyclettes; bicyclette; avertisseurs pour bicyclettes; bateaux;
sacs pour bottes; bottes; bouteilles; gants de quilles; boules de
quilles; chaussures de quilles; bandage de boxe; protège-dents
de boxe; culottes de boxe; ballons à boxer; gants de boxe;
plastrons; culottes; brides; balais; réchaud de camping; tentes de
camping; canots; masques de receveur; jambières de receveur;
gants de receveur; mentonnières; chronomètres; clé à crampons
pour chaussures à crampons; crampons; corde d’escalade;
crampons; chronomètres; jeux de croquet; barres transversales;
balais de curling; pierres de curling; coussins; fléchettes et cibles
de fléchettes; canots pneumatiques; disques; vaisselle; bouchons
d’oreilles; coudières; gants d’escrime; chaussures d’escrime;
épées d’escrime; patins de patinage artistique; armes à feu;
dispositifs de flottaison, nommément jouets gonflables pour le
bain et la piscine; mentonnières de football; polochons de football;
tés de botté d’envoi pour le football; protège-dents de football;
crampons pour chaussures de football; mannequin de blocage
pour le football; masques protecteurs de football; casques de
football; dispositif de refoulement pour football; matelassages de
football; bas de football; chaussures de football; uniformes de
football; ballons de football; poids et haltères; marqueurs et tees
de golf; cuisinières à gaz; gants; poteaux de buts; lunettes de
protection; balles de golf; gants de golf; parapluies de golf;
voiturettes de golf; sacs de golf; étui à chaussures de golf; bâtons
de golf; produits de nettoyage pour armes à feu; armes à feu;
chaussures de gymnastique; tapis d’exercices; chaussures de
handball; ballons de hand-ball; masques faciaux de hockey;
uniformes de hockey; gants de hockey; protège-tibias de hockey;
bâtons de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; patins
de hockey; casques de hockeyeur; rondelles de hockey;
ensembles de jeux de fers; couteaux de chasse; haies; patins à
glace; balles de hockey sur glace; piolets; patins à roues alignées;
piscines gonflables; radeaux pneumatiques; bottes lestées;
vestes; javelots; corde à sauter; skis de saut; mousquetons; tés de
botté d’envoi; cerfs-volants; genouillères; couteaux; lanternes;
gilets de sauvetage; articles de sauvetage; lampes; maillets;
billes; masques; matelas; seaux à ménés; mitaines; protège-
dents; garde-boue et catadioptres; pince-nez; protège-nez; gants
matelassés; casseroles; parachutes; barres parallèles; tables de
ping-pong; pistolets; pitons d’alpiniste; piscines en plastique;
tables de billard; boules de billard; marmites; capuchons
protecteurs; lunettes de protection; masques protecteurs;
punching-bags; carquois; patins de vitesse; ensembles de
raquette et de balle; presse-raquettes; raquettes et presses-
raquettes connexes; radeaux; chapeaux d’équitation; patins à
roulettes; machines à ramer; sacs à dos; chaussures de rugby;
ballons de rugby; matelassages de rugby; chaussures à
crampons de rugby; selles; casques de sécurité; vélomoteurs;
masques de plongée; housses de siège; souliers; poids de lancer;
épaulières; volants; planches à roulettes; protège-lames; lames

de patins; fixations de ski; casques de ski; sacs à skis; chaussures
de ski; fart; gants de ski; cordes à sauter; skis; traîneaux; sacs de
couchage; tubas; planches à neige; ballons de soccer; uniformes
de soccer; filets de soccer; chaussures de soccer; balles de balle
molle; compteurs de vitesse; gants de sport; calculatrices pour
manifestations; chaussures de sport; balles et raquettes de
squash; peignoirs de stade; marches d’exercices; simulateurs de
ski fixes; ergocycles; vélos d’exercice; chronomètres; planches de
surf; bonnets de bain; masques de natation; palmes de plongée;
lunettes de natation; gants de natation; tables de tennis; raquettes
de tennis de table; balles de tennis de table; ensembles de tennis
de table; coffres à pêche; tés; ensembles de tennis; balles de
tennis; raquettes de tennis et presse-raquettes; chemises de
tennis; shorts de tennis; filets de tennis; piquets de tente;
toboggans; câbles de remorquage; harnais de remorquage;
chaussures d’athlétisme; trampolines; tapis roulants; tricycles;
parapluies; couteaux de plongée; appareils respiratoires de
plongée autonome; uniformes; perches; perches de saut;
tremplins; perches; tremplins; gilets; visières; ballons de volley-
ball; filets de volley-ball; skis nautiques; bidons; ballons nautiques;
brosses à eau; machines d’entraînement aux poids et haltères;
barres d’haltérophilie; ceintures d’haltérophilie; vêtements
isothermiques; sifflets; arceaux métalliques et piquets pour
croquet; chaussures de lutteur; shorts de lutte; protège-tête de
lutte; serre-poignets. (14) Jouets, jeux et articles de jeu de toutes
sortes, nommément figurines d’action; avions; poupées jouets
articulées; ballons; jouets pour le bain; machines à coudre à piles;
jouets pour la plage; bicyclettes; tableaux noirs; blocs et petites
perles; jeux de table; jeux de construction; jeux de cartes;
ardoises; ensembles de jeux d’échecs et de dames; nécessaires
de coloriage; jeux sur ordinateur; ensembles de jeux de
construction; ensembles de crayons à dessiner par numéros;
planches de cribbage; jeux de fléchettes; jeux de dés; jouets
matricés; accessoires de poupée; poupées; nécessaires à
griffonner avec ou sans marqueurs; jouets éducatifs; ensembles
course électroniques; figurines; cartes-éclair; disques volants;
casse-tête géométriques; jeux vidéo manuels; nécessaires de
bricolage; fers à cheval; personnages gonflables; planches à
repasser; boîtes à surprise; casse-tête; cerfs-volants; bâtons
lumineux; billes; marionnettes; masques; modèles réduits de
véhicules; maquettes à assembler; composés de modelage;
glaise à modeler; jouets musicaux; nécessaires de peintures-par-
numéros; nécessaires de peinture; ensembles de crayons et
étuis; billards électriques; jouets en plastique; cartes à jouer;
jouets en peluche; tissus peluche et uni; échasses à ressorts;
nécessaires d’affiches; affiches pour colorier; punching-bags
jouets; marionnettes; jouets à pousser ou à traîner; casse-tête;
poupées en chiffon; hochets; disques; réfrigérateurs; jouets
télécommandés; trotteuses; jouets enfourchables; circuits de
course et modèles réduits de trains; nécessaires de transfert
d’images par frottement; seaux à sable; carrés de sable; jouets
pour carré de sable; tirelires; pelles; jeux de galets; éviers;
planches à roulettes; cordes à sauter; jouets à presser; jouets
rembourrés; animaux rembourrés; poupées ou jouets parlants;
téléphones; coffres à jouets; téléphones jouets; épées jouets;
blocs jouets; appareils-photo jouets; maquettes à assembler;
figurines articulées; coffres à jouets; blocs jouets; trains jouets;
montres jouets; figurines jouets; fusées jouets; couteaux jouets;
casques jouets; masques jouets; fours à micro-ondes jouets;
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projecteurs de films jouets et appareils vidéo jouets; chapeaux
jouets; lampes de poche jouets; boîtes à jouets; véhicules-jouets;
instruments de musique jouets; armes-jouets; étuis à pistolets
jouets; jeux vidéo; sifflets; jouets mécaniques; manches à air;
coussins d’air; matelas pneumatiques; petits tapis; pare-soleil
pour pare-brise d’automobile; tapis de bain; fauteuils-sacs;
boucles de ceinture; réchauffe-bancs; jumelles; stores et toiles
pour fenêtres; livres; bouteilles; moquette; brochures; autocollants
pour pare-chocs; appareils-photo; ouvre-boîtes et décapsuleurs;
désodorisants pour automobiles; coussins pour automobiles; étuis
à cartes; tapis; porte-monnaie; coffres; étuis à cigares; boîtes à
cigares; coupe-cigares; films cinématographiques et vidéo;
cintres; machines de jeux électroniques et de billard électrique
payantes; tirelires; jeux sur ordinateur; condoms; costumes; porte-
tasses; rideaux; coussins; coutellerie; figurines décoratives;
contenants décoratifs; fauteuils de régisseur; affichettes de porte;
tentures; plaques de prise électrique; appliques brodées pour
vêtements; tissus; figurines; lampes de poche; couvre-planchers,
nommément carreaux pour planchers; sièges pliants de stade;
fourchettes; cadres pour photographies et tableaux; éventails;
marionnettes à gaine; hologrammes; bocaux; coffrets à bijoux;
cordes à sauter; étiquettes à clés et breloques porte-clés;
anneaux à clés; chaînes porte-clés; couteaux; abat-jour;
lanternes; sacs à linge; ouvre-lettres; porte-plaque
d’immatriculation; bâtons lumineux; briquets; linoléum et
revêtements de sol en plastique; sacs à déchets; boîtes et seaux
à goûter; enseignes magnétiques; loupes; matelas; menus;
joueurs de basketball miniatures; supports de miroir; miroirs;
pinces à billets; films cinématographiques; murales; boîtes à
musique; coupe-ongles; macarons de fantaisie; jumelles de
théâtre; ornements et décorations pour arbres de Noël; peintures;
parasols; microsillons; diapositives; nécessaires à pique-nique et
à goûters; cadres; tableaux; oreillers; pelotes à épingles; épingles;
napperons; plaques; casse-tête en plastique; cartes à jouer;
canifs; appareils-radio. SERVICES: Publicité imprimée et
radiophonique du tourisme dans la région de Niagara Falls,
conseil en affaires dans le domaine du développement du
tourisme dans la région de Niagara Falls. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,212,251. 2004/04/05. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Crescent,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Sale of vitamins, nutritional supplements, health
food, soy-based and organically produced products, diet
supplements, herbal supplements, low-carb foodstuffs and the
like. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente de vitamines, suppléments nutritifs, aliments
naturels, produits à base de soja et produits biologiques,
compléments alimentaires, compléments aux herbes, produits
alimentaires à faible teneur en glucides et autres produits du
même type. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,212,720. 2004/04/08. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East
Brundage Lane, Bakersfield, California 93307-3099, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

GREEN GOODNESS 
WARES: Fruit juices, namely, apple kiwi spirulina. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on wares. Priority
Filing Date: October 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/311,026 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 12, 2005 under No. 2,940,918 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, nommément spiruline aux
pommes et kiwis. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 08 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/311,026 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No.
2,940,918 en liaison avec les marchandises.

1,213,622. 2004/04/16. Walter Kidde Portable Equipment, Inc.,
1394 South Third Street, P.O. Box 9199, Mebane, North Carolina
27302, 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 

INTELLIGENT HUSH 
WARES: Alarm controls for electronic smoke alarm. Priority
Filing Date: October 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/315,931 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande pour systèmes
électroniques de détection de fumée. Date de priorité de
production: 20 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/315,931 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 93 29 juin 2005

1,213,638. 2004/04/16. Canadian Atlas Furniture Corporation,
7605 Bath Road, Mississauga, ONTARIO, L4T3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

MYA 
WARES: Office furniture, namely chairs and stools, restaurant
furniture, namely chairs, stools and sofas, hospital furniture,
namely chairs and stools, furniture for use in public institutions and
public places and waiting rooms, namely chairs and stools.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément chaises et
tabourets, meubles de restaurant, nommément chaises, tabourets
et canapés, meubles d’hôpital, nommément chaises et tabourets,
meubles pour utilisation dans des institutions d’assistance
publique, des lieux publics et des salles d’attente, nommément
chaises et tabourets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,213,839. 2004/04/19. CANLink Global Inc., 111 Charlotte St.,
P.O. Box 6173, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

SERVICES: Business opportunity facilitation and consultation
services in the area of international business management,
business planning, import/export, business and delegation travel
and hosting, sales and business development, strategic planning
and financial analysis, investment management strategies,
international legal services, recruiting and the provision of
temporary staffing, English and Mandarin translation and oral and
written communication support services with respect thereto, and
public media relations; immigration management services, namely
managing immigration processes for immigrant labourers,
consultation services for business investment’s personal finances
of immigrant labourers. Used in CANADA since at least as early
as January 16, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de consultation et de facilitation à l’appui
d’occasions d’affaires, soit gestion des affaires internationales,
planification d’entreprise, import/export, voyages et hébergement
de gens d’affaires et de délégués, ventes et prospection,
planification stratégique et analyse financière, stratégies de
gestion de placements, services juridiques internationaux,
recrutement et placement de personnel temporaire, traduction
anglaise et mandarine et services de soutien des communications
orales et écrites dans cette combinaison linguistique, et relations
avec les organes d’information; services de gestion de

l’immigration, nommément gestion des processus d’immigration
pour travailleurs immigrants, services de consultation dans le
domaine de l’investissement des fonds personnels des
travailleurs immigrants dans le monde de l’entreprise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2004 en
liaison avec les services.

1,213,888. 2004/04/19. The Metropolitan Tea Company Ltd., 41-
A Butterick Road, Toronto, ONTARIO, M8W4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN ICE WINE
TEA and THE AU VIN DE GLACE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Tea. Used in CANADA since 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN ICE WINE TEA et
THE AU VIN DE GLACE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,214,151. 2004/04/21. HAYAMI INDUSTRY CO., LTD., 313-2,
Oaza Kuroda, Kinomoto-cho, Ika-gun, Shiga 529-0498, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The small triangle
under the letter ’A’ is in the colour ’red’ and the remainder of the
trade-mark is in the colour ’blue’. The Applicant claims the colours
’red’ and ’blue’ as essential features of the mark.
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WARES: Furniture, namely, racks, desks, chairs, lockers,
magazine racks and mirrors; office furniture; computer furniture;
television cabinet; television stands; cabinets [furniture]; projector
stands; speaker stands; screen stands. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on June 11, 2004 under No. 4778022
on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le petit triangle sous la lettre ’A’ est en
’rouge’ et le reste de la marque de commerce est en ’bleu’. Le
requérant revendique les couleurs ’rouge’ et ’bleu’ comme
caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Meubles, nommément supports, bureaux,
chaises, casiers, porte-revues et miroirs; meubles de bureau;
meubles d’ordinateur; armoires pour téléviseurs; meubles pour
téléviseurs; armoires; supports pour projecteurs; supports de
haut-parleur; supports d’écran. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11
juin 2004 sous le No. 4778022 en liaison avec les marchandises.

1,214,159. 2004/04/21. LEE Sang-Ho (a Korean individual), 205-
10 Nakmin-Dong, Dongrae-Gu, Busan 607-040, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large circle
is in the colour ’green’, the vertical design element to the right of
the large circle is in the colour ’blue’ and the word WOORIDUL is
in the colour ’black’. The Applicant claims the colours ’green’,
’blue’ and ’black’ as essential features of the mark.

SERVICES: Health care services, namely the operation of a
medical centre; physiotherapy services; pathological laboratory
services; hospitals; plastic surgery; bacteriological research;
pharmaceutical research; agency of medicine preparation;
pharmacy advice; medical and health equipment leasing; medical
assistance; medical treatment services for the spine; medicine
testing; technological information services for selection of
medicines; providing medicine information; medical clinics.

Priority Filing Date: April 09, 2004, Country: REPUBLIC OF
KOREA, Application No: 41-2004-0007924 in association with the
same kind of services. Used in REPUBLIC OF KOREA on
services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on April 13,
2005 under No. 0115100 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le grand cercle est en ’vert’, l’élément de
dessin vertical à la droite du grand cercle est en ’bleu’ et le mot
WOORIDUL est en ’noir’. Le requérant revendique les couleurs
’vert’, ’bleu’ et ’noir’ comme caractéristiques de la marque.

SERVICES: Services de santé, nommément exploitation d’un
centre médical; services de physiothérapie; services de
laboratoires pathologiques; hôpitaux; chirurgie plastique;
recherches bactériologiques; recherche pharmaceutique; agence
de préparation de médicaments; pharmaconseil; crédit-bail
d’équipement médical et de santé; aide médicale; services de
traitement médical pour la colonne vertébrale; essais de
médicaments; services d’information dans le domaine de la
technologie pour la sélection de remèdes; diffusion d’information
sur les médicaments; cliniques médicales. Date de priorité de
production: 09 avril 2004, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 41-2004-0007924 en liaison avec le même genre de
services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 13 avril 2005 sous le No. 0115100 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,620. 2004/04/26. Mediterranean Fruit Company S.p.A.
Consortile, Via Dismano 3845, I-47020 CESENA (FC), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The mark certifies that the
quality of the products, and the products used in the production of
the products comply with specific fixed parameters and tolerances
for each product in respect to defects, external defects, shape
defects, flesh defects and other defects which affect the look, the
intrinsic quality and marketability of the products. The production,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 95 29 juin 2005

distribution, processing and/or preservation of the products are
inspected by the applicant and are regulated and controlled by the
applicant to verify compliance with the defined standard set out in
the Articles of Association, manual and Regulations of Use. The
mark will be affixed to the goods, labels, and/or packaging upon
meeting satisfactory compliance with the defined standards

WARES: Preserved, dried, frozen, deep-frozen fruits and
vegetables; peeled tomatos and tomato pulp, tomato sauce and
concentrate tomato; jellies, jam, compotes; pickled food; olive oil,
meat, fish, poultry, game, meat extract; eggs, milk, yoghurt,
cheeses, butter; agricultural, horticultural and foresty products and
grains; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; malt. Priority Filing Date: October 31, 2003, Country:
ITALY, Application No: BO2003C001036 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 16, 2004 under No. 927175 on wares.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises susmentionnées en association avec lesquelles
elle est utilisée sont conformes à la norme suivante : la marque
certifie que la qualité des produits, et les produits utilisés dans la
fabrication des produits sont conformes à des paramètres fixes
spécifiques et à des tolérances pour chaque produit en ce qui
concerne les défauts, les défauts externes, les défauts de forme,
les défauts de chair et les autres défauts qui ont des incidences
sur l’aspect extérieur, la qualité intrinsèque et la qualité
marchande des produits. La fabrication, la distribution, le
traitement et/ou la préservation des produits sont inspectés par le
requérant et sont réglementés et contrôlés par le requérant afin de
s’assurer de l’observation de la nome définie établie dans les
articles de l’association, le manuel et les règlements d’utilisation.
La marque doit être fixée aux marchandises, aux étiquettes, et/ou
au conditionnement lorsque les produits sont jugés conformes aux
normes définies.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, surgelés, congelés
et en conserve; tomates pelées et pulpe de tomate, sauce aux
tomates et concentré de tomate; gelées, confitures, compotes;
aliments marinés; huile d’olive, viande, poisson, volaille, jeu,
extrait de viande; oeufs, lait, yogourt, fromage, beurre; produits
agricoles horticoles et forestiers et céréales; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt. Date de priorité
de production: 31 octobre 2003, pays: ITALIE, demande no:
BO2003C001036 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 avril 2004
sous le No. 927175 en liaison avec les marchandises.

1,214,764. 2004/04/27. Assurant, Inc., One Chase Manhattan
Plaza, 41st Floor, New York, New York, 10005, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ASSURANT SOLUTIONS 

SERVICES: (1) Business management, consulting,
administration, and marketing services for financial institutions,
automobile dealers, retailers and other vendors of consumer and
commercial goods and services, and manufactured housing
vendors; insurance company and reinsurance company
management; advertising, telemarketing, sales volume tracking,
customer service administration, e-commerce marketing, and
database marketing, namely, algorithms application and creation
for provision or administration of specific financial products or
services based on various criteria; extended service contract and
warranty management and sales; product design and
implementation; motor club, towing, roadside assistance and
repair, and membership services; provision and administration of
home warranties and service, repair and replacement contracts on
motorized and non-motorized vehicles, electronics, appliances,
wireless and other communication devices, tires, jewelry,
furniture, computers, and other consumer and commercial
products. (2) Insurance underwriting services in the fields of
property, traditional and manufactured housing homeownerÊs,
renter’s, single interest, flood, creditor placed insurance, casualty,
life, disability, accidental death, dismemberment, involuntary
unemployment, contractual liability, surety, and creditor paid
insurance; provision and administration of, and product design for,
extended service, repair and replacement contracts in the fields of
consumer appliances, electronics, computers, wireless and other
communication devices, tires, furniture, jewelry, motor vehicles,
non-motorized vehicles, and other consumer and commercial
products; insurance tracking services for loan collateral and
placement of insurance products; debt protection administration,
design, and implementation; supplemental debt protection
administration, design and implementation; licensing and
invention of marketing and enrollment application processes and
debt protection, claims and services, repair and replacement
contract administration, and other patented insurance and
administration processes. Used in CANADA since at least as early
as March 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de commercialisation, d’administration,
de consultation et de gestion dans le domaine des affaires pour
établissements financiers, concessionnaires automobiles,
détaillants et autres marchands de biens et services de
consommation, et commerciaux et marchands de maisons
préfabriquées; gestion de compagnie d’assurance et de
compagnie de réassurance; publicité, télémarketing, surveillance
du volume des ventes, administration du service à la clientèle,
marketing de commerce électronique, et marketing de bases de
données, nommément application et création d’algorithmes pour
la fourniture ou l’administration de produits ou de services
financiers spécifiques basés sur divers critères; gestion et ventes
de garantie et de contrat d’entretien prolongé; conception et mise
en oeuvre de produits; et services d’affiliation, moteur club,
remorquage, assistance routière et réparation, d’assistance
routière et de réparation, de remorquage et de club de motoristes;
fourniture et administration de garanties et d’entretien de maisons,
contrats de remplacement et de réparation sur des véhicules
motorisés et non motorisés, des produits électroniques, des
électroménagers, des dispositifs de communication sans fil et
autres types, pneus, bijoux, meubles, ordinateurs, et autres
produits de consommation et commerciaux. (2) Services de
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souscription d’assurances (biens, propriétaire ou locataire
d’habitation traditionnelle ou d’habitation industrialisée, intérêt des
créanciers, inondations, créancier, dommages, vie, invalidité,
mort accidentelle, mutilation, chômage involontaire, responsabilité
contractuelle, cautionnement); conception de produits, et
fourniture et administration de contrats d’entretien prolongé, de
réparation et de remplacement pour appareils grand public,
électronique, ordinateurs, dispositifs de communication sans fil et
autres, pneus, meubles, bijoux, véhicules automobiles, véhicules
non motorisés et autres produits commerciaux et grand public;
services de suivi de l’assurance pour prêts sur titres et placement
de produits d’assurance; administration, conception et mise en
úuvre de mécanismes de protection de la dette; administration,
conception et mise en oeuvre de mécanismes de protection de la
dette supplémentaire; licenciation et invention de procédés de
marketing et de souscription, d’administration de la protection de
la dette, des réclamations et des services, et des contrats de
réparation et de remplacement, ainsi que d’autres processus
d’assurance et d’administration brevetés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
services.

1,214,784. 2004/04/27. Shawn Everett trading as Tandac
Enterprises, #114 1444 Irwin St., Prince George, BRITISH
COLUMBIA, V2M7B3 

TANDAC 
SERVICES: Computer consulting services and systems design
and management services for others in the field of commercial
interactions over global or local computer networks; data network
consulting services for the design, development and management
of computer and data networks; the design and development of
computer software for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseils en informatique et conception
de systèmes, et services de gestion, pour des tiers dans le
domaine des interactions commerciales sur des réseaux
informatiques locaux ou mondiaux; services de consultation en
matière de réseaux de données pour la conception, le
développement et la gestion de réseaux informatiques et de
données; conception et développement de logiciels pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,825. 2004/04/20. ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road,
North York, ONTARIO, M6M2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES: Pastries, frozen partially baked pastries, muffins, frozen
partially baked muffins, frozen partially baked breads, breads,
cookies, biscotti and crisps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries, pâtisseries surgelées
partiellement cuites, muffins, muffins surgelés partiellement cuits,
pains surgelés partiellement cuits, pains, biscuits, biscottes et
craquants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,979. 2004/04/28. Industries Lassonde Inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 

CHOLESTCONTROL 
MARCHANDISES: Produits alimentaires et suppléments
contenant des composés provenant de crustacés ou de plantes
nommément : marinades, oeufs, bouillons, sauces et trempettes
nommément pour la viande, la volaille, le poisson, les légumes,
les fruits, pour la fondue et les grillades, soupes, produits
céréaliers nommément céréales à déjeuner, flocons d’avoine,
flocons de maïs, barres nutritives, barres tendres, jus de fruits et
boissons aux fruits non alcoolisés, jus de légumes et boissons aux
légumes non alcoolisés, purée de fruits, coulis de fruits, eau
aromatisée non alcoolisée, déjeuners prêts à boire, préparations
pour crème glacée, nommément sauce au chocolat, au caramel et
aux fruits; spécialités de crème glacée, nommément: sandwich,
bar fudge, barre de crème glacée, barre de lait glacé, barre de
crème glacée enrobée d’un glaçage, friandises surgelées, tartes,
soufflés, gâteaux, desserts glacés sur bâton, sundae, lait glacé,
yogourts glacés, entremets glacés et gâteaux glacés, jus de fruits
et boissons aux fruits glacés non alcoolisés, breuvages de type
slush, eaux glacées aromatisées, lait, boissons à base de soya,
repas préparés et préemballés composés principalement de
viande, poisson, volaille, pâtes alimentaires, riz ou légumes;
Aminoacides; Anti-oxydants; Echinacée, Ginkgo biloba,
Glucosamine, Oméga 3. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Food products and supplements containing components
from shellfish or plants namely: pickles, eggs, bouillons, sauces
and dips namely for meat, poultry, fish, vegetables, fruit, for
fondue and grilling, soups, cereal products namely breakfast
cereal, oat flakes, corn flakes, nutrition bars, chewy snack bars,
fruit juices and non-alcoholic fruit drinks, vegetable juice and non-
alcoholic vegetable drinks, fruit puree, fruit coulis, flavoured non-
alcoholic water, ready-to-drink breakfasts, preparations for ice
cream, namely chocolate, caramel and fruit sauce; ice cream
specialties, namely: sandwich, fudge bar, ice cream bar, ice milk
bar, coated ice cream bar, frozen confections, pies, soufflés,
cakes, frozen desserts on sticks, sundae, ice milk, frozen yogurt,
frozen desserts and frozen cakes, fruit juices and non-alcoholic
fruit drinks, slush drinks, flavoured ice water, milk, soy drinks,
prepared and prepackaged meals made primarily of meat, fish,
poultry, pasta, rice or vegetables; Aminoacids; Anti-oxidants;
Echinacea, Ginkgo biloba, Glucosamine, Omega 3. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,215,318. 2004/04/30. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers. Used in
CANADA since September 05, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodoriseurs; parfums
vendus comme élément intégré des assainisseurs d’air et des
désodoriseurs. Employée au CANADA depuis 05 septembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,215,319. 2004/04/30. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers. Used in
CANADA since September 05, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodoriseurs; parfums
vendus comme élément intégré des assainisseurs d’air et des
désodoriseurs. Employée au CANADA depuis 05 septembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,215,566. 2004/05/03. Ideazon, Inc., c/o Digital1Stop, 2445
Nevada Avenue North, Minneapolis, Minnesota, 55427, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEAZON 

WARES: (1) Computer hardware, namely, keyboards and
replacement keysets for keyboards and parts thereof, and
computer software for controlling keyboards and replacement
keysets for keyboards. (2) Input devices, namely, computer mice,
joysticks, number pads, USB keyboard lights and flash drive
memory devices, and computer software for controlling such
devices. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
claviers et jeux de touches de remplacement pour claviers et
pièces connexes, et logiciels pour la commande de claviers et de
jeux de touches de remplacement pour claviers. (2) Dispositifs
d’entrée, nommément souris, manettes de jeu, blocs numériques,
claviers à rayons lumineux USB et dispositifs à mémoire pour
lecteur flash, et logiciels pour contrôler les dispositifs
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,215,568. 2004/05/03. Ideazon, Inc., c/o Digital1Stop, 2445
Nevada Avenue North, Minneapolis, Minnesota, 55427, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZBOARD 
WARES: (1) Computer hardware, namely, keyboards and
replacement keysets for keyboards and parts thereof, and
computer software for controlling keyboards and replacement
keysets for keyboards. (2) Input devices, namely, computer mice,
joysticks, number pads, USB keyboard lights and flash drive
memory devices, and computer software for controlling such
devices. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
claviers et jeux de touches de remplacement pour claviers et
pièces connexes, et logiciels pour la commande de claviers et de
jeux de touches de remplacement pour claviers. (2) Dispositifs
d’entrée, nommément souris, manettes de jeu, blocs numériques,
claviers à rayons lumineux USB et dispositifs à mémoire pour
lecteur flash, et logiciels pour contrôler les dispositifs
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,215,823. 2004/04/29. Wesmac Manitoba Inc., 1097 Keewatin
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2X2Z3 

ERMAK 
WARES: Hydraulic and mechanical machines used for the
fabrication of sheet metal. Used in CANADA since January 02,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Machines hydrauliques et mécaniques
servant à la fabrication de tôle. Employée au CANADA depuis 02
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2644 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2005 98 June 29, 2005

1,215,914. 2004/05/06. 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 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, vaginal antifungal
and vaginal infection treatment products; medicated and non-
medicated vaginal care preparations in the form of creams and
jellies, vaginal creams and jellies, and douche preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits de traitement vaginal antifongiques et de traitement des
infections vaginales; produits de soins vaginaux médicamenteux
et non médicamenteux, sous forme de crèmes et de gelées, de
crèmes et de gelées vaginales, et de préparations pour douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,939. 2004/04/29. Brightpoint, Inc., 501 Airtech Parkway,
Plainfield, Indiana, 46168, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words WIRELESS
DISTRIBUTION and CUSTOMIZED SERVICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Distributorships in the field of wireless
communications equipment, namely, wireless communications
devices, including telephone handsets, pagers, and personal data
assistants; wireless telephone battery chargers, battery
eliminators, replacement batteries, wattage boosters; hands-free
headsets and kits; holders and cradles; carrying cases and bags;
earphones; microphones; cigarette lighter adapters; antennae;
hang-up cups; handset extension cables; power cables and data
cables; repair parts for wireless communications equipment;
games for wireless communications equipment, downloadable
and contained on CD-ROM; Bluetooth-compatible wireless
communications devices; wireless computing devices; face plates
for wireless communications devices; graphics for wireless
communications devices; audio and video for wireless
communications devices; digital cameras for wireless
communications devices; data storage devices for wireless
communications equipment; all to order and specification;
management of inventory. (2) Financial services relating to
wireless communications equipment, namely accounts receivable
management, credit and collection processing, and credit risk
retention. (3) Repair and refurbishing of wireless communications
equipment. (4) Inventory storage and management of wireless
communications equipment for others. (5) Packaging design for
wireless communications equipment for others. Priority Filing
Date: February 24, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/372,845 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WIRELESS DISTRIBUTION
et CUSTOMIZED SERVICES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Franchises de distribution dans le domaine de
l’équipement de communications sans fil, nommément dispositifs
de communications sans fil, y compris combinés de téléphone,
téléavertisseurs et assistants de données personnels; chargeurs
de piles de téléphone sans fil, éliminateurs de piles, piles de
remplacement, rehausseurs de puissance; casques d’écoute et
nécessaires mains libres; supports et berceaux; mallettes et sacs;
écouteurs; microphones; adaptateurs de type allume-cigare;
antennes; tasses accrochables; câbles de rallonge de combinés;
câbles d’alimentation et câbles de données; pièces de réparation
pour équipement de communications sans fil; jeux pour
équipement de communications sans fil, téléchargeables et
contenus sur CD-ROM; dispositifs de communications sans fil
compatibles au profil Bluetooth; dispositifs informatiques sans fil;
plaques frontales pour dispositifs de communications sans fil;
graphiques pour dispositifs de communications sans fil; audio et
vidéo pour dispositifs de communications sans fil; caméras
numériques pour dispositifs de communications sans fil;
dispositifs de mise en mémoire de données pour équipement de
communications sans fil; tous conformes aux commandes et
spécifications; gestion d’inventaire. (2) Services financiers ayant
trait aux équipements de communications sans fil, nommément
gestion de comptes débiteurs, traitement du crédit et de la
collecte, et retenue de risque de crédit. (3) Réparation et remise à
neuf d’équipement de communications sans fil. (4) Entreposage
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d’inventaire et gestion d’équipement de télécommunications sans
fil pour des tiers. (5) Conception d’emballage pour équipement de
communications sans fil pour des tiers. Date de priorité de
production: 24 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/372,845 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,049. 2004/05/06. DRE SOAD BENKIRANE, 2402
BEDFORD, MONTREAL, QUÉBEC, H3S1E9 
 

MARCHANDISES: Soins naturels pour la peau, la bouche et les
cheveux, nommément: pates pour dents et gencives, soin
nettoyant et traitement après-rasage, crème protectrice, lotion
pour le bain, lotion anti-cerne, masque facial désincrustant,
masque facial anti-rides, masque facial argile et huile d’argan,
masque corporel argile, huile d’argan (anti-stress), soin et masque
capillaires, coussin pour les yeux, écran solaire, crème de jour,
anti-sudorifique, fond de teint. SERVICES: Éducation à propos
des produits naturels, l’huile d’argan, l’argile, les huiles
essentielles, soins faciaux et corporels avec les produits arganat,
formations privées et en groupes de massage thérapeutique
(methode dalak), formations privées et en groupes de thérapie
psycho-corporelle, thérapies privées et en groupes par le toucher
et la visualisation. Employée au CANADA depuis 01 septembre
1998 en liaison avec les services; 03 novembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Natural care for the skin, mouth and hair, namely: paste
for the teeth and gums, cleaning care and after-shave treatment,
protective cream, bath lotion, anti-wrinkle lotion, cleansing facial
mask, anti-wrinkle facial mask, clay and argan oil facial mask, clay
body mask, argan oil (anti-stress), hair care and mask, eye
cushion, sunscreen, day cream, anti-perspirant, make-up
foundation. SERVICES: Education about natural products, argan
oil, clay, essential oils, facial and body care with arganat products,
private and group training in therapeutic massage (dalak method),
private and group training in psychosomatic therapy, private and
group therapy through touching and visualization. Used in
CANADA since September 01, 1998 on services; November 03,
2002 on wares.

1,216,077. 2004/05/07. PENSKE SYSTEM, INC. (a Delaware
corporation), 1100 North Market Street, Suite 780, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

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

SERVICES: Contract maintenance service where we contract
with third parties to maintain their fleet and in many cases provide
fuel and fuel tax reporting. Priority Filing Date: November 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/332,043 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services contractuels de maintenance nous
permettant de passer des contrats avec des tiers pour l’entretien
de leurs flottes et, dans de nombreux cas, de fournir du carburant
et des déclarations de taxe sur le carburant. Date de priorité de
production: 24 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,043 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,216,081. 2004/05/07. PENSKE SYSTEM, INC. (a Delaware
corporation), 1100 North Market Street, Suite 780, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

PENSKE PRECISION PLUS 
SERVICES: Full service truck leasing product with on board
computer and/or extranet or web technology that tracks vehicle
performance, fault codes, driver habits and with Global Positioning
System. Priority Filing Date: November 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/332,060 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Produit consistant en crédit-bail d’un camion de
service complet équipé d’un ordinateur ou d’un extranet ou de
technologie web qui suit la performance du véhicule, les codes
d’anomalies, le comportement du chauffeur, ainsi que d’un
système de positionnement mondial. Date de priorité de
production: 24 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,060 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,216,128. 2004/05/07. Pinewood Shepperton Plc, Pinewood
Road, Iver Heath, Buckinghamshire, SL0 0NH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a white spotlight on a black background with the gray
stippling in the spotlight representing the colour green. The words
PINEWOOD and SHEPPERTON are in black lettering on a white
background.

WARES: Films prepared for exhibition. SERVICES: Construction,
restoration, repair, maintenance and alteration services relating to
film, to television and to theatre sets; painting services; plastering
services; masonry, metal casting and upholstery services all
relating to film, to television and to theatre sets; rental of
construction apparatus and of tools; maintenance and repair of
lighting, of sound and of film apparatus. Film and television
production, film and television studio services; rental and
production of stage and television scenery, film and television sets
and the like; film and television post production services; hire of
recording studios and stages; film and television recording studio
services; provision of video recording studio facilities and
services; rental of facilities for the production of films and
television programmes; leasing of television and film cameras;
rental of lighting apparatus for films and television programmes.
Priority Filing Date: April 19, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2361278 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on December 31, 2004 under No.
2361278 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est composée d’un faisceau
lumineux en blanc sur un arrière-plan en noir avec du pointillé en
gris dans le faisceau lumineux représentant la couleur vert. Les
mots PINEWOOD et SHEPPERTON sont en lettrage noir sur un
arrière-plan en blanc.

MARCHANDISES: Films préparés pour expositions. SERVICES:
Services de construction, de restauration, de réparation, de
maintenance et de modification ayant trait aux décors de cinéma,
de télévision et de théâtre; services de peinture; services de
plâtrage; services de maçonnerie, de moulage métallique et de
rembourrage de meubles ayant tous trait aux plateaux de cinéma,

de télévision et aux scènes de théâtre; location d’appareils et
d’outils de construction; entretien et réparation d’appareils
d’éclairage, de sonorisation et de prise de vues. Production de
films et d’émissions de télévision, services de studio de cinéma et
de télévision; location et production de décors de scène et de
télévision, de plateaux de cinéma et de télévision et autres décors
du même type; services de post-production pour le cinéma et la
télévision; location de studios d’enregistrement et de plateaux;
services de studios d’enregistrement pour le cinéma et la
télévision; fourniture d’installations et de services
d’enregistrement vidéo; location d’installations pour la production
de films et d’émissions de télévision; location de caméras de
télévision et de cinéma; location d’appareils d’éclairage pour films
et émissions de télévision. Date de priorité de production: 19 avril
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2361278 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 31 décembre 2004 sous le No.
2361278 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,216,242. 2004/05/10. 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 

ACTIROX 
MARCHANDISES: Ingredient used in shampoos, namely:
octopyrox. Shampoos, lotions for the hair. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ingrédients utilisés dans les shampooings, nommément
octopyrox. Shampooings, lotions pour cheveux. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,216,243. 2004/05/10. Azienda Agricola Poggio Salvi Di
Montalcino S.r.l., Montalcino (Siena) Loc. Poggio Salvi, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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The words VILLA POGGIO translates to VILLA KNOLL. The word
SALVI translates to SAFE, as provided by the Applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares.

Selon le requérant, les mots VILLA POGGIO se traduisent par
VILLA KNOLL. Le mot SALVI se traduit par SAFE.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,216,445. 2004/05/11. Crossbeam Systems, Inc., 200 Baker
Avenue, Concord, Massachusetts 01742, 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 

X80 
WARES: Computer hardware in the field of data communications;
computer software for the installation, activation and support of
other computer applications, and for configuring, monitoring and
managing computer hardware and software in the field of data
communications. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares. Priority Filing Date: November 12,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/326,872 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under
No. 2,899,978 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique dans le domaine des
communications de données; logiciels utilisés à des fins
d’installation, d’activation et de support d’autres applications
informatiques, et de configuration, de surveillance et de gestion de
matériel informatique et de logiciels dans le domaine des
communications de données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 novembre 2003,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/326,872 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
novembre 2004 sous le No. 2,899,978 en liaison avec les
marchandises.

1,216,446. 2004/05/11. KATIE LUBIN, an individual, 7 Heron
Trail, R.R.#3, Newmarket, ONTARIO, L3Y4W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHOW YOU GIVE A SHIRT 
The right to the exclusive use of the word SHIRT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Laundry bags. SERVICES: Clothing recycling program.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sacs à linge. SERVICES: Programme de
recyclage de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,471. 2004/05/12. North Seattle Community College
Foundation d/b/a American Financial Solutions, 2400 Third
Avenue, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Credit counseling; negotiating debt repayment on
behalf of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 2004 under No. 2,906,779 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en crédit; négociation de remboursement
de dette pour le compte de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le
No. 2,906,779 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,216,514. 2004/05/10. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION (Michigan Corporation), 2999 Circle 75 Parkway,
Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, S.E.N.C.R.L./LLP,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

NAPA TIRE HARDWARE 
The right to the exclusive use of the words TIRE and HARDWARE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tire valves for, namely, automobiles, light trucks, trucks,
buses, industrial vehicles and off-road vehicles; pressure gauge;
air shaft; air guns and spare parts for air guns; accessories for air
pipes; chucks; couplers and plugs; air hose fittings; blowguns;
fittings; filters, regulators and lubricators. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Valves à pneus, nommément pour
automobiles, camionnettes, camions, autobus, véhicules
industriels et véhicules tous terrains; tiges d’air; manomètre;
pistolets pneumatiques et leurs pièces de rechange; accessoires
pour conduites d’air; mandrins; manchons et bouchons; raccords
de tuyaux d’air; soufflettes; attaches; filtres, régulateurs et
lubrificateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,863. 2004/05/14. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the words VEGETABLE GRAIN
FED; NOURRI AU GRAIN-VEGETAL; NO ANIMAL BY-
PRODUCTS; AUCUN SOUS-PRODUIT ANIMAL; PRIME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Poultry and poultry feed; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of poultry and poultry feed, for the benefit of a
third party, through the distribution of printed materials and/or
broadcast media, namely by means of print, radio and television
broadcasts, posters or via electronic and internet sources,
conducting of contests and sweepstakes activities, in-store
displays, distribution of coupons, providing consumer savings and
menu options, promotional items and point of sale materials
relating to poultry and poultry feed of the applicant and/or of
others, all of the foregoing, which benefits the consumers and the
public; operation of a business dealing in the manufacture,
distribution and sale of poultry and poultry feed goods. Used in
CANADA since March 01, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VEGETABLE GRAIN FED;
NOURRI AU GRAIN-VEGETAL; NO ANIMAL BY-PRODUCTS;
AUCUN SOUS-PRODUIT ANIMAL; PRIME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Volaille et aliments pour volaille; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et dépliants
publicitaires. SERVICES: Promotion de la vente de volaille et
d’aliments pour volaille, au profit d’un tiers, par la distribution
d’imprimés et/ou des médias électroniques, nommément au
moyen d’imprimés, de diffusions radiophoniques et télévisées,
d’affiches ou de sources électroniques et Internet, tenue de
concours et d’activités de sweepstakes, fourniture de présentoirs
pour magasins, distribution de bons de réduction, fourniture de
cartes d’épargne et d’options aux consommateurs, d’articles
promotionnels et de matériaux de point de vente ayant trait à la
volaille et aux aliments pour la volaille du requérant et/ou de tiers,
tous les services susmentionnés étant offerts au profit des
consommateurs et du public; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de volaille
et d’aliments pour la volaille. Employée au CANADA depuis 01
mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,217,063. 2004/05/18. Les Aliments Kalamata Foods Inc.,
Aliments Kalamata Foods Inc., 11351 rue Hamon, Montreal,
QUEBEC, H3M3E4 
 

The translation of AIGIAO as provided by the applicant is Aegean.

The right to the exclusive use of the words TRADITIONAL
MEDITERRANEAN PRODUCTS is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Olives, olive oil, vinegar, mixed vegetables, green
peppers, vegetable oil, canola oil; canned peppers, onions,
pickles, asparagus, beans, beets, vine leaves, artichokes, peas,
corn, capers, okra; canned peaches, pineapple, pears, apricots,
cherries, figs, fruit salad; feta cheese, yogurt; jam, jelly; pasta;
fresh figs, dry figs; nuts, herbs, spices; teas; halvas. Used in
CANADA since April 12, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction de AIGIAO est Aegean.

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

MARCHANDISES: Olives, huile d’olive, vinaigre, macédoine de
légumes, piments verts, huile végétale, huile de colza; piments,
oignons, marinades, asperges, haricots, betteraves, feuilles de
vigne, artichauts, pois, maïs, câpres, okras en boîte; pêches,
ananas, poires, abricots, cerises, figues, salade de fruits en boîte;
féta, yogourt; confitures, gelée; pâtes alimentaires; figues
fraîches, figues sèches; noix, herbes, épices; thés; halvas.
Employée au CANADA depuis 12 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,217,114. 2004/05/11. RICHARDSON & ASSOCIÉS,
CONSEILLERS EN GESTION LTÉE, 2054, rue Sherbrooke
ouest, bureau 102, Montréal, QUEBEC, H3H1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

LA DIMENSION HUMAINE DE LA 
GESTION 

Le droit à l’usage exclusif de GESTION et HUMAINE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé

SERVICES: Services pédagogiques, à savoir ateliers dans le
domaine des ressources humaines pour l’amélioration des
performances et du bien-être, notamment programmes de
développement de gestion et d’organisation et pour gérer les
relations interpersonnelles, l’autorité, les conflits, la
communication, la motivation et l’enthousiasme. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 1983 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Pedagogical services, namely workshops in the area
of human resources to improve performance and well-being,
namely organizational and management development programs
and for managing interpersonal relations, authority, conflict,
communication, motivation and enthusiasm. Used in CANADA
since September 01, 1983 on services.

1,217,690. 2004/05/21. VARCO I/P INC., One BriarLake Plaza,
2000 West Sam Houston Parkway South, Houston, Texas 77042,
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 

TCS 
WARES: Welding wire for use in the oil and natural gas industries
for hardbanding of tubular goods and refurbishment of drill pipe
tool joints. SERVICES: Metal treatment services; hardbanding of
tool joints. Priority Filing Date: December 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/563,238 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fils-électrodes à utiliser dans les industries du
pétrole et du gaz naturel pour rechargement anti-usure d’articles
tubulaires et la remise en état de joints de tige de forage.
SERVICES: Services de traitement des métaux; frettage dur de
joints de tige. Date de priorité de production: 04 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/563,238 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,217,740. 2004/05/21. Emerson Electric Co. a Missouri
corporation, 8000 W. Florissant Ave., St. Louis, Missouri, 63136,
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 

EXTREME E 
WARES: Electric motors, namely, motors on pumps used in pools,
hot tubs, jetted tubs, and hydrotherapy applications. Used in
CANADA since at least as early as June 19, 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares . Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under
No. 2881662 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, nommément moteurs de
pompes utilisés dans les piscines, les cuves thermales, les
baignoires à jet et les applications d’hydrothérapie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No.
2881662 en liaison avec les marchandises.

1,217,984. 2004/05/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BALANCE 
WARES: Electric apparatus and instruments, namely electric
curlers, hair curlers, electric hair crimpers, electric hair
straighteners, electric hot brushes, electric hot combs. Medical
apparatus and instruments, namely sphygmotensiometers,
massage apparatus for feet, apparatus for physical training for
medical use, namely treadmills, stationary bicycles, weight and
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strength training equipment, jogging machines, devices for
measuring blood sugar, pulse measuring devices, electric
massage apparatus, namely facial massagers, massage tables,
gum massagers, vibrators, electric vibrating massager, massage
chairs for household use, fever thermometers; chemically
activated hot and/or cold compresses, ear plugs for medical
purposes, elastic bandages, electric blankets for medical
purposes, gloves for massage. Heating and drying apparatus,
namely hair curlers, hair dryers, heated mattress covers, heating
cushions, clothes drying machines (electric for household
purposes), dehumidifiers for household use, electric blankets (for
household use), electric foot warmers, electric heaters for baby
bottles, electric radiant heaters, hot air blowers, infrared lamps,
portable electric heaters. Priority Filing Date: March 18, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 16 031.8/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 12, 2004 under
No. 304 16 031 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément bigoudis électriques, bigoudis, pinces à friser les
cheveux électriques, défrisants électriques, brosses à friser
électriques, peignes chauffants électriques. Appareils et
instruments médicaux, nommément sphygmotensiomètres,
appareils de massage pour les pieds, appareils d’entraînement
physique à des fins médicales, nommément exerciseurs de
marche, vélos d’exercice, matériel d’entraînement aux poids et de
la force, tapis roulants, dispositifs pour le mesurage de la
glycémie, appareils de mesure du pouls, appareils de massage
électriques, nommément appareils de massage du visage, tables
de massage, appareils de massage des gencives, vibreurs,
appareils de massage vibrants électriques, chaises de massage
pour usage domestique, thermomètres médicaux; compresses
chaudes et/ou froides chimiquement activées, bouchons d’oreilles
à des fins médicales, bandages élastiques, couvertures
électriques à des fins médicales, gants pour massage. Appareils
de chauffage et de séchage, nommément bigoudis, sèche-
cheveux, revêtements de matelas chauffés, coussins chauffants,
sécheuses à linge (électriques pour la maison),
déshumidificateurs pour usage domestique, couvertures
électriques (pour usage domestique), chauffe-pieds électriques,
radiateurs électriques pour biberons, appareils de chauffage par
rayonnement électriques, souffleurs d’air chaud, lampes à rayons
infrarouges, radiateurs électriques portatifs. Date de priorité de
production: 18 mars 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
16 031.8/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 mai 2004 sous le
No. 304 16 031 en liaison avec les marchandises.

1,218,263. 2004/05/27. The Boots Company PLC, Nottingham,
NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZAVANCE 

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for the treatment of heard-related conditions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales pour le traitement de maladies liées au coeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,390. 2004/05/28. The Equipment Leasing Company Ltd.,
1718 Pengilley Place, Mississauga, ONTARIO, L5J4P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Out Of Ink 
The right to the exclusive use of the word INK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: OEM ink-jet cartridges, compatible ink-jet cartridges,
ink-jet refill Kits, bulk ink sales namely ink for use in printing
cartridges. SERVICES: ink-Jet cartridge refill Service. Used in
CANADA since August 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartouches à jet d’encre de fabricants de
systèmes, cartouches à jet d’encre compatibles, nécessaires de
recharge à jet d’encre; ventes d’encre en vrac, nommément encre
à utiliser dans les cartouches d’impression. SERVICES: Service
de recharge de cartouches pour appareils à jet d’encre.
Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,218,391. 2004/05/28. The Equipment Leasing Company Ltd.,
1718 Pengilley Place, Mississauga, ONTARIO, L5J4P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: OEM ink-jet cartridges compatible ink-jet cartridges,
remanufactured ink-jet cartridges, ink-jet refill kits, bottled ink.
SERVICES: Ink-jet cartridge refill service. Used in CANADA since
August 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartouches à jet d’encre compatibles avec
des cartouches à jet d’encre de marque, cartouches à jet d’encre
remises à neuf, nécessaires de recharge pour cartouches à jet
d’encre, encre en bouteille. SERVICES: Service de recharge de
cartouches pour appareils à jet d’encre. Employée au CANADA
depuis 01 août 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,219,043. 2004/06/03. ZIMMER, INC., 345 East Main Street,
Warsaw, Indiana 46580, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZIMMER 
WARES: Dental preparations and compounds; dental and jaw
implants and prostheses, instruments, apparatus, adaptors and
accessories therefore, namely abutments, copings, implants,
fixtures, screws, collars, cuffs, drills, contouring tools, drivers,
taps, reamers, wrenches, ratchets, vials, packaging materials,
spacers, analogs, crowns, restorations, attachments, surface
modifications, burs, tryins, retrievers, handles, counter-torque
tools, tissue punches, parallel pins, parallel tools, seating tools,
caps, sleeves, adapters, inserts, extensions, fixture mounts,
holders, replicas, posts, sheathes, transfers, liners, housings,
bars, clips, patterns, rings and the like; bone grafts and wound
dressings for dental use. Priority Filing Date: April 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
400,279 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA113,684

MARCHANDISES: Préparations et composés dentaires; implants
dentaires et maxillaires et prothèses, instruments, appareils,
adaptateurs et accessoires connexes, nommément points
d’appui, chapes, implants, montages, vis, collets, broches,
perceuses, outils de contournage, tournevis, taraux, alésoirs, clés,
clés à rochet, flacons, matériaux d’emballage, pièces
d’écartement, analogues, couronnes, restaurations,
attachements, modifications de la surface, fraises, essais,
récupérateurs, poignées, couple de torsion, emporte-pièces,
tenons parallèles, outils parallèles, outils de serrage, chapes,
manchons, adaptateurs, encarts, rallonges, support de montage,
supports, répliques, pivots, gaines, transferts, cavités, boîtiers,
barres, pinces, modèles, bagues et accessoires connexes; greffes
osseuses et pansements pour utilisation dentaire. Date de priorité
de production: 12 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/400,279 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA113,684 

1,219,274. 2004/06/04. Aktieselskabet af 21. November 2001,
Fredskovvej 2, DK-7330 Brande, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

SELECTED 

WARES: Corrective spectacle glasses, spectacle cases,
spectacle chains, spectacle frames, spectacle glasses,
spectacles, sports glasses, sunglasses, attaché cases, bags,
bags worn over the shoulder, beach bags, big trunks, briefcases,
carrying slings for babies, folders, furs, garment bags for travel,
handbags; headgear, namely, hats, caps, peaked caps; imitation
leather, key cases, large suitcases, leather bags for packaging,
leather belts, leather liners, leather or leatherboard boxes, leather
shoulder straps, leather straps, leather strings, leatherboard,
metal mesh purses - not of noble metals; note cases, namely, note
books, brief cases, binders, notebook cases; parasols, purses -
not of noble metals, purses, rucksacks, schoolbags, shopping
bags, shoulder bags, suitcase handles, suitcases, toilet bags,
travel bags, travel boxes, trunk handles, trunks, umbrella cases,
umbrella handles, umbrella rings, umbrella sticks, umbrellas,
wallets, aprons, bandanas, bathrobes, pyjamas; beachwear,
namely swimming caps, bathing wraps, bathing suits, swimming
trunks, bikinis, sarongs; blouses, breeches, butterfly bows,
cardigans, carnival costumes, coats and skirts, coats, dressing
gowns, earmuffs, sun visors; footwear, namely, shoes, boots,
bathing shoes and sandals, espadrilles, beach shoes, clogs, gym
shoes, sports shoes, slippers; gloves, gym suits, hangers,
headbands, hosiery, leotards; imitation leather garments, namely,
jackets, trousers, skirts, belts; jackets, jerseys, kilts,
knickerbockers; knitwear, namely, sweaters, scarves, gloves;
ladies shirts; leather garments, namely, sweater, scarves, gloves;
loops, men’s shirts; outer garments, namely, jackets, coats,
snowsuits, ski jackets, ski pants; overalls, overcoats, parkas,
pocket handkerchiefs, pockets for garments, pullovers, sailor
blouses, sand shoes, sandals, scarves, shoe uppers, shoes,
shorts, short-sleeved shirts, skirts, sleeveless jackets, socks,
sports boots, sports jerseys, sports shirts, stockinets, stockings,
key chains, sweaters, tabs, tags, tailor-made suits, ties, tights,
tops, trousers, t-shirts, tunics, underpants, undershirts,
underskirts, underwear, singlets, namely sleeveless undershirts,
perspiration absorbing underwear, anti-perspiration underwear,
girdles, petticoats, slips, half slips; vests, waistcoats; walking
costumes, namely suits, trousers, shorts, coats, jackets;
waterproof baby pants, waterproof garments namely rainwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes correcteurs, étuis à
lunettes, chaînes à lunettes, montures à lunettes, verres de
lunettes, lunettes, lunettes de sport, lunettes de soleil, mallettes,
sacs, sacs portés sur l’épaule, sacs de plage, grosses malles,
porte-documents, bretelles de transport pour bébés, chemises,
fourrures, sacs à vêtements de voyage, sacs à main; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, similicuir, étuis à clés,
grosses valises, sacs en cuir pour emballage, ceintures de cuir,
intérieurs en cuir, boîtes en cuir ou en carton-cuir, courroies
d’épaules en cuir, sangles en cuir, ficelles en cuir, carton-cuir,
bourses en cotte de mailles - non en métaux nobles; portefeuilles,
nommément cahiers, porte-documents, reliures, étuis à ordinateur
portatif; parasols, bourses - non en métaux nobles, bourses, sacs
à dos, sacs d’écolier, sacs à provisions, sacs à bandoulière,
poignées de valise, valises, sacs de toilette, sacs de voyage,
boîtes de voyage, poignées de malle, malles, étuis à parapluies,
poignées de parapluie, anneaux de parapluie, manches de
parapluie, parapluies, portefeuilles, tabliers, bandanas, robes de
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chambre, pyjamas; vêtements de plage, nommément bonnets de
natation, enveloppes de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
bikinis, sarongs; chemisiers, culottes, noeuds papillons,
cardigans, costumes, manteaux et jupes de carnaval, manteaux,
robes de chambre, cache-oreilles, visières cache-soleil; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, souliers et sandales
de bain, espadrilles, souliers de plage, sabots, souliers de
gymnastique, souliers de sport, pantoufles; gants, tenues de
gymnaste, crochets de support, bandeaux, bonneterie, léotards;
vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, jupes,
ceintures; vestes, jerseys, kilts, pantalons de golf; tricots,
nommément chandails, foulards, gants; chemises pour femmes;
vêtements de cuir, nommément chandail, foulards, gants;
boucles, chemises pour hommes; vêtements d’extérieur,
nommément vestes, manteaux, habits de neige, vestes de ski,
pantalons de ski; salopettes, paletots, parkas, mouchoirs de
poche, poches pour vêtements, pulls, marinières, sabots,
sandales, foulards, empeignes de chaussure, chaussures, shorts,
chemises à manches courtes, jupes, vestes sans manches,
chaussettes, bottes de sports, chandails sport, chemises sport,
soquettes, mi-chaussettes, chaînes porte-clés, chandails,
languettes, étiquettes, complets fait sur mesure, cravates,
collants, hauts, pantalons, tee-shirts, tuniques, caleçons, gilets de
corps, jupons, sous-vêtements, maillots de corps, nommément
gilets de corps sans manches, sous-vêtements qui absorbent la
transpiration, sous-vêtements anti-transpiration, gaines, jupons,
combinaisons-jupons, demi-jupons; gilets, gilets; costumes de
marche, nommément costumes, pantalons, shorts, manteaux,
vestes; pantalons imperméables pour bébés, vêtements
imperméables, nommément vêtements de pluie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,294. 2004/06/04. Flora Manufacturing and Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER KRAVCHUKE, #5 - 9124 GLOVER ROAD, P.O. BOX
310, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R6 

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

WARES: Tea, namely an appetite suppressing herbal tea. Used
in CANADA since April 10, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé, nommément tisane pour contrôler
l’appétit. Employée au CANADA depuis 10 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,219,539. 2004/06/08. The Arthritis Foundation Inc., a Georgia
corporation, 1330 W. Peachtree Street, Atlanta, Georgia, 30309-
3424 U.S.A., UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

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

SERVICES: Association services, namely, promoting the
elimination and control of arthritis and rheumatic fever. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 1981 under No.
1,147,410 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion de l’élimination de l’arthrite et de la fièvre rhumatismale,
et de la lutte contre ces affections. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 février 1981 sous le No.
1,147,410 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,219,621. 2004/05/28. APOTHECARY PRODUCTS, INC.,
11750 12th Avenue South, Burnsville, Minnesota, 55337-1297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: (1) Medical support devices, namely, elbow braces,
knee braces, palm/wrist braces, ankle braces, elastic bandages
and heel cups; foot care products, namely, insoles, toe caps, and
pads; patches, medical adhesive tapes; athlete’s foot powders,
epsom salts, athlete’s foot lotions, antibiotic creams and athlete’s
foot preparations; splints, moisturizers and conditions for feet,
anti-fungal powders and creams; diabetic products, namely,
glucose monitors; dental care products, namely, dental gels, oral
rinses, mouth sprays, fluoride treatments, toothpaste and
desensitizers; lice treatment preparations, namely, hair shampoo,
lice and lice egg screening and detecting preparations; pet care
devices, namely, brushes, clippers, flea and tick combs, plastic
tweezers for flea and tick removal, specimen bottles, tablet cutters
for medications, medicine organisers and personal care support
devices, namely, orthopaedic products namely arm slings,
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bandage clips, toilet seat covers, toilet seat wipes, douche and
enema kits comprised of water bottle, clamp, hose, bottle adapter
and pipes, portable urinals, rectal syringes, ice bags, ear syringes,
enema bottles, hot water bottles, vaginal applicators, specimen
cups and bed pans; first aid supplies and health care products,
namely, eyewash cups, droppers, finger guards, thermometers,
eye protectors, extractors, cold packs, bandage scissors,
bandages, first aid kits, dropper guides, travel wristbands, tongue
depressors, eye wash bottles, eye drop dispensing apparatus,
tweezers, surgical tape removers, rescue blankets, mouth shields,
snake bite kits, seizure sticks, reviver apparatus, tourniquets,
headache headbands, wrist massage apparatus, nasal dilators,
eye massagers, steam inhalers, tick removal kits, splinter removal
kits, first aid scissors, arm slings, bandage clips, and otoscopes;
ear care solutions in the nature of disinfectant or antiseptic ear
care preparations, namely, medicated ear drops, ear medications,
ear wax removal preparations, eye washes, and eyeglass lens
cleaners; hearing protectors, namely, disposable and reusable ear
plugs, not for medical purposes, eyeglass cleaning cloth, eyeglass
cleaning tissues, eyeglass cords, eyeglass retainers, contact lens
cases, contact lens cleaning pads, eyeglass repair kits and
replacement parts for eyeglasses, eyeglass nose and temple
product and hinge rings; ear syringes, eye gel masks, hot and cold
gel packs for therapeutic and medical purposes, sleep masks,
finger splints, splint padding and finger cots, eye cups, eye
patches, eye and ear medicine droppers and breathing masks;
earplugs for swimming purposes, swim goggles, swim caps, swim
accessories, namely, water wing swim aides for recreational use
and nose clips for swimming; eye masks for sleeping; device
adapted to be inserted in the auditory canal of the ear to occlude
extraneous noises and induce sleep. (2) Eye masks for sleeping.
(3) Device adapted to be inserted in the auditory canal of the ear
to occlude extraneous noises and induce sleep. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares (1). Priority Filing Date:
December 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/566,273 in association with the same kind of
wares (1); December 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/566,274 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 1927 under No. 230,234 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 1968 under No.
854,228 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de soutien médical,
nommément bracelets orthopédiques, attelles de genoux,
prothèses pour le poignet et la paume de la main, bandages
élastiques et coques talonnières; produits pour le soin des pieds,
nommément semelles, embouts protecteurs, et coussins
protecteurs; timbres, sparadraps adhésifs pour fins médicales;
poudres pour le pied d’athlète, sels d’Epsom, lotions pour le pied
d’athlète, crèmes antibiotiques et préparations pour le pied
d’athlète; éclisses, hydratants et traitements pour les pieds,
poudres et crèmes antifongiques; produits diabétiques,
nommément glycomètres; produits pour les soins dentaires,
nommément gels dentaires, produits de rinçage pour la bouche,
vaporisateurs pour la bouche, traitements au fluorure, dentifrice et
désensibilisateurs; préparations de traitement contre les poux,
nommément shampoing, produits pour détecter et filtrer les poux

et les lentes; accessoires pour les soins des animaux de
compagnie, nommément brosses, coupe-ongles, peignes pour les
poux et les tiques, pincettes en plastiques pour enlever les poux
et les tiques, bouteilles pour échantillon, outils de coupe pour les
comprimés médicaux, dispositifs pour les soins personnels et
l’aide au malade et dispositifs pour le rangement de médicaments,
nommément produits orthopédiques, nommément écharpes pour
le bras, pinces pour pansements, housses de sièges de toilettes,
serviettes pour sièges de toilettes, nécessaires pour douche et
lavement comprenant une bouteille d’eau, pince, boyau,
adaptateur pour bouteilles et tubes, urinoirs portatifs, seringues
rectales, sacs à glace, seringues pour oreilles, bouteilles pour
lavement, bouillottes, applicateurs vaginaux, contenants pour
échantillons et bassins hygiéniques; fournitures de premiers soins
et produits de soins de santé, nommément oeilletons d’oculaires,
compte-gouttes, doigtiers, thermomètres, protecteurs oculaires,
extracteurs, compresses froides, ciseaux à pansements,
bandages, trousses de premiers soins, repères pour compte-
gouttes, serre-poignets de voyage, abaisse-langues, bouteilles
pour lavement oculaire, matériel de distribution de gouttes
optiques, pincettes, dispositifs pour enlever le sparadrap
chirurgical, couvertures de secours, protège-dents, nécessaires
pour morçure de serpent, bâtons pour saisie, appareils pour
raviver, tourniquets, bandeaux pour mal de tête, appareils pour le
massage des poignets, dilatateurs nasaux, appareils pour le
massage des yeux, inhalateurs de vapeur, nécessaires pour
enrayer les tiques, nécessaires pour enlever les éclats de bois,
ciseaux pour les premiers soins, écharpes pour bras, pinces pour
pansements, et otoscopes; solutions pour les soins des oreilles
sous forme de désinfectant ou préparations antiseptiques pour les
soins des oreilles, nommément gouttes auriculaires
médicamentées, médicaments pour les oreilles, préparation pour
enlever la cire dans les oreilles, douches oculaires, et nettoyeurs
de lentilles de lunettes; protecteurs auriculaires, nommément
bouchons d’oreilles jetables et réutilisables, non pour fins
médicales, mouchoir en tissu pour le nettoyage de lunettes,
papier-mouchoir pour le nettoyage de lunettes, cordons pour
lunettes, cordons à lunettes, étuis pour lentilles cornéennes,
coussinets pour le nettoyage des lentilles cornéennes, trousses
de réparation pour lunettes et pièces de rechange pour lunettes,
protecteurs pour la branche et l’appui-nez de lunettes et anneaux
d’articulation; seringues pour les oreilles, masques de gel pour les
yeux, compresses de gel chaudes et froides à des fins médicales
et thérapeutiques, masques de nuit, éclisses pour doigts,
matelassure et doigtiers, oeilletons d’occulaires, pansements
oculaires, compte-gouttes médicamentés pour les yeux et les
oreilles et masques pour respirer; bouche-oreilles pour la natation,
lunettes de natation, bonnets de bain, accessoires de natation,
nommément flotteurs pour usage récréatif et pince-nez pour
natation; masques pour les yeux pour dormir; dispositifs adaptés
que l’on insère dans le canal auditif de l’oreille pour former une
occlusion aux bruits étrangers et favoriser le sommeil. (2)
Masques pour dormir. (3) Dispositif insérable dans le canal auditif
de l’oreille pour supprimer les bruits extérieurs et provoquer le
sommeil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/566,273 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 11 décembre 2003, pays: ÉTATS-
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UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/566,274 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 1927 sous le No. 230,234 en liaison avec les marchandises
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 1968 sous le No.
854,228 en liaison avec les marchandises (2).

1,219,628. 2004/05/31. TRUSERV CANADA COOPERATIVE
INC., 1530 Gamble Place, Box 6800, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

The right to the exclusive use of the word DEPOT and of the
eleven-point maple leaf are disclaimed apart from the trade-mark

WARES: Operation of retail outlets, namely farm supply stores,
town and country stores and home centres dealing in the supply
of products, including lumber and building supplies, hardware
supplies, plumbing supplies, electrical supplies, domestic
appliances, building supplies, wall paper, paint, decorating
supplies, sanitation products, animal health products, pet food,
tack, grease and oil, recreation equipment, rugs and floor
coverings, tires, batteries, auto accessories, pumps, ventilation
products, fertilizer, feed and seed, and automotive farm
mechanical systems; operation of a gasoline and fuel oil
distribution service for farmers; operation of gasoline bars and key
lock gasoline pumps; operation of propane dispensing outlets;
spreading of farm fertilizers and chemicals; rental of equipment for
the spreading of agricultural fertilizers and chemicals; drying of
corn and the storage of grain; spreading of fertilizer for agricultural
purposes; computerized feed formulation service for agricultural
customers; operation of lawn and garden centres. Used in
CANADA since May 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Exploitation de points de vente au détail,
nommément magasins de fournitures pour la ferme, magasins de
ville et campagne et centres du foyer spécialisés dans la fourniture
de produits, y compris bois d’úuvre et matériaux de construction,
fournitures de quincaillerie, articles de plomberie, fournitures
électriques, appareils électroménagers, matériaux de
construction, papier peint, peinture, fournitures de décoration,
produits d’hygiène publique, produits d’hygiène vétérinaire,
aliments pour animaux de compagnie, broquettes, graisse et
huile, équipement de loisirs, carpettes et couvre-planchers,
pneus, piles, accessoires d’automobile, pompes, produits de
ventilation, fertilisant, semences et aliments pour animaux et
systèmes mécaniques automobiles pour la ferme; exploitation
d’un service de distribution d’essence et de mazout pour fermiers;
exploitation de postes d’essence et de distributeurs d’essence à
clé; exploitation de points de distribution de propane; épandage
d’engrais et de produits chimiques pour la ferme; location
d’équipement pour l’épandage d’engrais et de produits chimiques;
séchage de maïs et entreposage de céréales; épandage de
fertilisant à des fins agricoles; service de formulation d’aliments
informatisé pour clients agricoles; exploitation de centres de
pelouse et de jardin. Employée au CANADA depuis mai 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,219,689. 2004/06/03. Surface Protection Industries, Inc., 3411
East 15th Street, Los Angeles, California 90023, 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 

TUFF RIDER 
WARES: Urethane coating for use on metals, fiberglass,
concrete, plastic and wood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement d’uréthane pour utilisation sur les
métaux, la fibre de verre, le béton, le plastique et le bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,797. 2004/06/09. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROCKY: LEGENDS 
WARES: Magnetically encoded computer game programs;
computer software for multimedia and interactive computer games
contained on cassettes, cartridges, tapes and CD ROMs; video
and computer game cassettes and cartridges adapted for use with
television receivers; computer hardware and software for
multimedia and interactive computer games; computer game
cartridges, cassettes, programs and tapes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ludiciels à codage magnétique; logiciels de
jeux multimédia et interactif pour ordinateurs enregistrés sur
cassettes, cartouches, bandes et CD-ROM; cassettes et
cartouches de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur adaptées pour
utilisation avec des téléviseurs; matériel informatique et logiciels
pour jeux d’ordinateur multimédia et interactifs; cartouches,
cassettes, programmes et bandes contenant des jeux
d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,902. 2004/06/10. DANONE WATERS OF CANADA INC./
DANONE EAUX-CANADA INC., 1521 Trinity Road , Unit 13A,
Mississauga, ONTARIO, L5T1P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
WWW.CANADIANSPRINGS.COM apart from the trade-mark
pursuant to Section 12(1)(b) and 35 of the Trade-marks Act.

WARES: Spring water; drinking water. SERVICES: Wholesale
and retail distribution and sale of spring and drinking water and the
sale and rental of water coolers; spring and drinking water delivery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme
WWW.CANADIANSPRINGS.COM en dehors de la marque de
commerce en vertu de l’alinéa 12(1)(b) et de l’article 35 des
marques de commerce.

MARCHANDISES: Eau de source; eau potable. SERVICES:
Distribution et vente en gros et au détail d’eau de source et d’eau
potable et vente et location de refroidisseurs d’eau; services de
livraison d’eau de source et d’eau potable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,912. 2004/06/10. DANONE WATERS OF CANADA INC./
DANONE EAUX-CANADA INC., 1521 Trinity Road , Unit 13A,
Mississauga, ONTARIO, L5T1P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
WWW.SPARKLINGSPRINGS.COM apart from the trade-mark
pursuant to Sections 12(1)(b) and 35 of the Trade-marks Act.

WARES: Spring water; drinking water. SERVICES: Wholesale
and retail distribution and sale of spring and drinking water and the
sale and rental of water coolers; spring and drinking water delivery
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme
WWW.SPARKLINGSPRINGS.COM en dehors de la marque de
commerce en vertu de l’alinéa 12(1)(b) et de l’article 35 de la loi
sur les marques de commerce.

MARCHANDISES: Eau de source; eau potable. SERVICES:
Distribution et vente en gros et au détail d’eau de source et d’eau
potable et vente et location de refroidisseurs d’eau; services de
livraison d’eau de source et d’eau potable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,922. 2004/06/10. ADVENT TECHNOLOGY, INC., 301
Brannan Street, 6th Floor, San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Computer software, and manuals sold as a unit, for use
in the fields of financial management, investment tracking,
portfolio analysis, portfolio management, investment reporting,
investment performance measurement, financial instrument
trades tracking, account reconciliation and accounting. Priority
Filing Date: June 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/432,486 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PORTFOLIO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels, et manuels vendus comme un tout,
pour utilisation dans le domaine de la gestion financière, du suivi
des investissements, de l’analyse de portefeuilles, de la gestion
de portefeuilles, de la communication de rapports sur les
investissements, de la mesure du rendement des
investissements, du suivi des transactions ayant trait aux
instruments financiers, du rapprochement des comptes et de la
comptabilité. Date de priorité de production: 09 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432,486 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,046. 2004/07/05. GARY NICKOLAS MADRYGA, 117
Munro Crescent, Uxbridge, ONTARIO, L9P1L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES T.
WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA,
ONTARIO, L1H7V5 

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

WARES: Coating applied to golf clubs. Used in CANADA since
July 25, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement appliqué à des bâtons de golf.
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,220,245. 2004/06/14. 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 

TO SERVE AND PROTECT 
WARES: Personal deodorants and antiperspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants corporels et antisudorifiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,057. 2004/06/21. 1150098 ONTARIO LTD. doing business
as RAMA LOTUS YOGA CENTRE, 340 GLADSTONE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

RAMA LOTUS 

WARES: (1) Clothing for yoga, namely pants and t-shirts. (2) Yoga
accessories, namely mats, mat bags, mat straps, pillows and
bolsters. (3) Books, brochures, pamphlets, videotapes, video
cassettes, CDs and DVDs featuring yoga instruction. SERVICES:
(1) Yoga and wellness instruction. (2) Reiki and Thai yoga
massage and instruction. (3) Food services, namely restaurant
services, juice bar services, café services, and take-out food
services. (4) Providing a facilitative environment for wellness
exercises namely meditation, yoga, Reiki and Thai yoga massage.
(5) Retail sales of yoga-related products, namely books, health
food products, water, epsom salts, clothing, mats and mat bags.
(6) Retail sales of instructional materials on yoga on various
media, namely print, video, CD’s and DVD’s. (7) Spa treatments.
Used in CANADA since 1995 on services (1); 1998 on services
(2); November 2002 on wares (1), (2) and on services (5), (6).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3), (4),
(7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour le yoga, nommément
pantalons et tee-shirts. (2) Accessoires de yoga, nommément
tapis de sol, sacs pour tapis de sol, sangles pour tapis de sol,
oreillers et traversins. (3) Livres, brochures, dépliants, bandes
vidéo, cassettes vidéo, CD et DVD contenant de l’enseignement
en yoga. SERVICES: (1) Enseignement du yoga et du mieux-être.
(2) Massages et yoga reiki et thaï et enseignement connexe. (3)
Services d’alimentation, nommément services de restaurant,
services de bar à jus, services de café et services de mets à
emporter. (4) Fourniture d’un environnement propice aux
exercices de mieux-être, nommément méditation, yoga, Reiki et
massage yoga thai. (5) Vente au détail d’articles de yoga,
nommément livres, produits alimentaires naturels, eau, sels
d’Epsom, vêtements, carpettes et sacs à carpette. (6) Vente au
détail de matériel de formation en yoga sur différents supports,
nommément imprimés, vidéo, CD et DVD. (7) Traitements de
thermolisme. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec
les services (1); 1998 en liaison avec les services (2); novembre
2002 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec
les services (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3), (4), (7).

1,221,423. 2004/06/23. Hollander Home Fashions Corp., 6560
W. Rogers Circle, Boca Raton, Florida 33487, 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 

CLUSTER PUFF 
WARES: (1) Pillows, mattress toppers and featherbeds, down fill
and fiber fill, comforters, bed sheets, pillow cases, bed ruffles,
pillow shams, duvet covers, table rounds and window treatments
namely window curtains, window scarves, fabric curtain tiebacks
and textile window covering panels, dust ruffles, mattress pads,
bed blankets and fabric valances. (2) Pillows and mattress
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toppers; down fill and fiber fill; comforters, fabric valances,
mattress pads; and polyester bed covering. Used in CANADA
since at least as early as October 02, 2003 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under
No. 2899498 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers, surmatelas et lits de plumes,
bourre de duvet et garniture de fibres, édredons, draps de lit, taies
d’oreiller, juponnages de lit, taies d’oreiller à volant, housses de
couette, ronds de table; et accessoires pour fenêtres,
nommément rideaux, draperies, embrasses à rideau et pans de
recouvrement textiles; volants de lit, couvre-matelas, couvertures
de lit et cantonnières en tissu. (2) Oreillers et surmatelas; bourre
de duvet et bourre de fibres; édredons, cantonnières en tissu,
couvre-matelas; et couvre-lits en polyester. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004
sous le No. 2899498 en liaison avec les marchandises (2).

1,221,517. 2004/06/25. P.R.A. Holdings Ltd., 1635 Harold Road,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9X1T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: (1) Goods sold to the aquaculture industry namely tanks
for transporting, hatching, rearing, feeding and research of
aquaculture; machines and pumps for grading aquaculture; fish
elevators. (2) Goods sold to the aquaculture industry namely water
filters. (3) Goods sold to the aquaculture industry namely sorting
tables. (4) Goods sold to the aquaculture industry namely
capstans. (5) Goods sold to the aquaculture industry namely
oxygenators. (6) Goods sold to the aquaculture industry namely
exclusion screens for use in aquaculture farming. SERVICES: (1)
Wholesale distributorships, featuring aquaculture and fish farming
goods. (2) Design to the specification of others aquaculture

facilities, machines and products. (3) Construction and installation
of aquaculture facilities, machines and products. Used in
CANADA since at least 1988 on wares (1) and on services (1);
1990 on wares (2); 1994 on wares (3); 1998 on wares (4); 1999 on
wares (5); December 1999 on services (2); 2000 on wares (6);
2001 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Marchandises vendues à l’industrie de
l’aquaculture, nommément réservoirs pour le transport, l’éclosion,
l’alevinage, l’alimentation et la recherche en aquaculture;
machines et pompes pour la régularisation en aquaculture;
ascenseurs à poissons. (2) Marchandises vendues à l’industrie de
l’aquaculture, nommément filtres à eau. (3) Marchandises
vendues à l’industrie de l’aquaculture, nommément tables de
triage. (4) Marchandises vendues à l’industrie de l’aquaculture,
nommément cabestans. (5) Marchandises vendues à l’industrie
de l’aquaculture, nommément oxygénateurs. (6) Marchandises
vendues à l’industrie de l’aquaculture, nommément grilles
d’exclusion pour l’élevage en aquaculture. SERVICES: (1)
Franchises de distribution en gros, ayant trait aux marchandises
d’aquaculture et de pisciculture. (2) Conception selon les
spécifications de tiers d’installations, de machines et de produits
pour l’aquaculture. (3) Construction et installation d’installations,
de machines et de produits d’aquaculture. Employée au
CANADA depuis au moins 1988 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); 1990 en liaison avec les
marchandises (2); 1994 en liaison avec les marchandises (3);
1998 en liaison avec les marchandises (4); 1999 en liaison avec
les marchandises (5); décembre 1999 en liaison avec les services
(2); 2000 en liaison avec les marchandises (6); 2001 en liaison
avec les services (3).

1,221,588. 2004/06/18. PHARMACHEM LABORATORIES, INC.,
265 Harrison Avenue, Kearny, New Jersey 07032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

WARES: Kidney bean extract used in finished dietary supplement
products that controls carbohydrate absorption and starch
digestion, and thereby promotes weight control. Used in CANADA
since at least as early as October 08, 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots STARCH NEUTRALIZER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Extrait de haricots rouges utilisé dans des
compléments alimentaires finis qui contrôle l’absorption de
glucides et la digestion d’amidon et favorise ainsi le contrôle du
poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,221,589. 2004/06/18. PHARMACHEM LABORATORIES, INC.,
265 Harrison Avenue, Kearny, New Jersey 07032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PHASE 2 STARCH NEUTRALIZER 
The right to the exclusive use of the words STARCH
NEUTRALIZER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Kidney bean extract used in finished dietary supplement
products that controls carbohydrate absorption and starch
digestion, and thereby promotes weight control. Used in CANADA
since at least as early as October 08, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Extrait de haricots rouges utilisé dans des
compléments alimentaires finis qui contrôle l’absorption de
glucides et la digestion d’amidon et favorise ainsi le contrôle du
poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,221,719. 2004/06/25. Institute of Corporate Directors, 40
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO, M5J1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
Certification Mark/Marque de certification 

IAS.A 
Holders of the designation must successfully complete an
intensive course of study related to corporate directorship, that
includes: ’Guiding Strategic Direction and Risks’, ’Monitoring
Financial Security, Risks and Disclosure’, ’Guiding Human
Performance and Assessing Enterprise Risk’ and ’Directing
Extreme and Unique Events’. Once these programs have been
successfully completed, holders of the designation must have
passed written examinations in the programs discussed above.
The written examinations require the participants to review case
studies and relate knowledge from a variety of areas in order to
analyse issues and draw conclusions. Upon successful
completion of the written examination, they must successfully
complete an oral examination in which examiners assess the
candidates for behavioural based competencies, such as
judgement/decision making, analytical thinking, ethical behaviour
and communication and listening skills.

SERVICES: Offering services as a corporate director to public and
private corporations, crown corporations and not-for-profit
companies. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2003 on services.

Les titulaires au poste en question doivent suivre avec succès un
cours intensif sur la fonction d’administrateur de société
comprenant les sujets suivants : ’Guiding Strategic Direction and
Risks’, ’Monitoring Financial Security, Risks and Disclosure’,
’Guiding Human Performance and Assessing Enterprise Risk’ et
’Directing Extreme and Unique Events’. Après avoir suivi ces
programmes, les titulaires au poste en question doivent passer
des examens écrits dans lesquels ils doivent examiner des études
de cas et faire état de leurs connaissances dans différents
domaines afin d’analyser les questions et de tirer des conclusions.
Après avoir réussi les examens écrits, les candidats doivent
réussir un examen oral au moyen duquel les examinateurs
évaluent leurs compétences comportementales, comme le
jugement/la prise de décision, le raisonnement analytique, le
comportement éthique et les aptitudes à communiquer et à
écouter.

SERVICES: Fourniture de services de directeur administratif à
des sociétés privées et publiques, des sociétés d’État et des
sociétés sans but lucratif. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les
services.

1,221,871. 2004/06/25. Remenyi House of Music Limited, 210
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M5S1T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN
GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

BENTLEY 
SERVICES: Operation of a business dealing in pianos, namely the
sale, servicing and repair of pianos. Used in CANADA since at
least as early as August 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
pianos, nommément vente, entretien et réparation de pianos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les services.

1,221,961. 2004/06/28. Vernon Sparkes, 5004 Norquay Drive
N.W., Calgary, ALBERTA, T2K2L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

Ditch Hitch 
The right to the exclusive use of HITCH is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Pivoting vehicular hitches. Used in CANADA since April
01, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de HITCH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Attelages de véhicules pivotants. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,222,227. 2004/06/30. The Life Shop Private Limited, 60B
Martin Road #08-05 Trademart, Singapore 239067, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 
 

WARES: (1) Can openers, non-electric; Cases (Razor -); Cheese
slicer [non-electric]; Curlers (Eyelash -); Cuticle nippers; Cuticle
tweezers; Cutlery; Eyelash curlers; Fingernail polishers [electric or
non-electric]; Forks; Hair-removing tweezers; Ladles [hand tools];
Manicure sets; Nail buffers [electric or non-electric]; Nail clippers
[electric or non-electric]; Palette knives; Pedicure sets; Razor
cases; Razors, electric or non-electric; Shaving cases; Spoons;
Table cutlery [knives, forks and spoons]; (2) Announcement cards
[stationery]; Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for
packaging; Bookends; Bookmarkers; Boxes for pens; Boxes of
cardboard or paper; Cabinets for stationery [office requisites];
Cards; Catalogues; Checkbooks; Embroidery designs [patterns];
Envelopes [stationery]; Figurines [statuettes] of paper Mache;
Files [office requisites]; Folders [stationery]; Greeting cards;
Handbooks [manuals]; Holders for checkbooks [cheque books];
Holders (Passport -); Ink stones [ink reservoirs]; Letter trays;
Lithographic works of art; Lithographs; Musical greeting cards;
Note books; Packing paper; Paper ribbons; Paperweights; Paper
Mache; Passport holders; Pen cases; Penholders; Pens [office
requisites]; Photograph stands; Pictures; Place mats of paper;
Postcards; Reproductions (Graphic -; Saucers (Watercolor
[watercolor] -) for artists; Stands for pens and pencils; Stationery
(Cabinets for -) [office requisites]; Table cloths of paper; Table
linen of paper; Table mats of paper; Tear-off calendars; Writing
cases [sets]; Writing cases [stationery]; Writing or drawing books.
(3) Air Cushions, not for medical purposes; air mattresses, not for
medical purposes; air pillows, not for medical purposes;
armchairs; art (Works of -) of wood, wax, plaster or plastic; bakers’
bread baskets; bamboo; bamboo curtains; barrels, not of metal;
baskets (Fishing -); baskets, not of metal; bead curtains for
decoration; bed casters, not of metal; bed fittings, not of metal;
beds (Hospital -); beds*; beds for household pets; bedsteads
[wood]; benches [furniture]; benches (Vice -) not of metal; benches
(Work -); bins of wood or plastic; bins, not of metal; blinds (Slatted
indoor -); boards (Display -); bolsters; bottle casings of wood;
bottle racks; bottles (Corks for -); boxes (Nesting -) for household

pets; boxes of wood or plastic; bracelets (identification -), not of
metal, for hospital purposes; brackets (Picture frame -); bread
baskets (Bakers’ -); broom handles, not of metal; cabinets
(Medicine -); cards (Plastic key -) [not encoded]; carts for
computers [furniture]; casings of wood (Bottle -); chair [seats];
chests for toys; chests of drawers; chests, not of metal; chimes
(Wind -)[decoration]; chopping blocks [tables]; clothes hooks, not
of metal; coat hangers; coat hooks, not of metal; coat stands;
containers (Closures, not of metal, for -); containers, not of metal
[storage, transport]; for liquid fuel; corks; corks for bottles; cots;
counters [tables]; covers (Garment -) [storage]; cradles; crates;
cupboards; curtain holders, not of textile material; curtain hooks;
curtains rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-backs; curtains
(Bamboo -); curtains (Bead -) for decoration; cushions; deck
chairs; desks; desks [furniture]; dinner wagons [furniture];
dispensers (Towel -), not of metal, fixed; display boards; display
stands; divans; door fittings, not of metal; doors for furniture;
Dowels, not of metal; dressing tables; easy chairs; embroidery
frames; fans for personal use [non-electric]; figurines [statuettes]
of wood, wax, plaster or plastic; filing cabinets; fishing baskets;
fittings, not of metal (Bed -); fittings, not of metal (door -); fittings,
not of metal (furniture -); flower-pot pedestals; flower-stands
[furniture]; footstools; frames (embroidery -); frames (Picture -)
furniture; furniture (Office -); furniture (Partitions of woods for -);
furniture (School -); furniture casters, not of metal; furniture fittings,
not of metal; furniture partitions of woods; furniture shelves;
mirrors; hairdressers’ chairs; hampers [baskets]; handles (Tool -)
not of metal; hangers (Coat -); hat stands; head-rests [furniture];
high chairs for babies, hinges, not of metal; hooks (curtain -);
hooks, not of metal, for clothes rails; shelves for typewriters;
sideboards; signboards of wood or plastics; sinks (Removable
mats or covers for -); slatted indoor blinds; sofas; spring
mattresses; stair rods; stands for calculating machines; statues of
woods, wax, plaster or plastic; statuettes of wood, wax, plaster or
plastic; steps [ladders], not of metal; stools; straw mattresses;
straw plaits; straws for drinking; tables; tea carts; tea trolleys; tiles
(Mirror -); towel dispensers, fixed, not of metal; trays, not of metal;
trolleys [furniture]; trolleys for computers [furniture]; typing desks;
umbrella stands; urns (Funerary -); valves of plastic (Water-pipe -
); vice benches, not of metal; wagons (Dinner -) [furniture]; wall
plaques, not of textile (Decorative -) [furniture]; washstands
[furniture]; wax figures; wind chimes [decoration]; work benches;
works of art, of wood, wax, plaster or plastic; writing desks; house
numbers, not of metal, non-luminous; index cabinets [furniture];
jewellery cases [caskets], not of precious metals; jewelry cases
[caskets], not of precious metal; ladders of wood or plastics;
latches, not of metal; library shelves; lockers; locks [other than
electric], not of metal; magazine racks, mats, removable, for sinks;
mattress (Straw -); mattresses (Spring -); mattresses*; medicine
cabinets; mobiles [decoration]; moldings for picture frames;
newspaper display stands; number plates, not of metal; office
furniture; pedestals (Flower-pot -); tent pegs; picture frame
brackets; picture frames; picture frames (Moldings [moldings] for -
); pillows; decorative wall plaques; plate racks; plates, not of metal
(Registration -); pulleys of plastics for blinds; racks [furniture]; rails
(Curtain -); rings (Curtain -); rods (curtain -) rods (Picture -)
[frames]; rods (Stair -); rollers (curtain -); school furniture; screens
[furniture]; seats of metal; settees; shells; shelves for filing-
cabinets [furniture]. (4) Basins [bowls]; Baskets, Beer mugs; Bins
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(Dust -); Bird baths; Birdcages; Bottles (Refrigerating -); Bowls
[basins]; Bowls (Glass -); Boxes of glass; Boxes of metal, for
dispensing paper towels; Boxes (Soap -); Bread baskets
[domestic]; Bread bins; Bread boards; Brooms; Brushes
(Dishwashing -); Brushes for footwear; Buckets; Burners (Perfume
-); Busts of china, terra-cotta or glass; Butter dishes; Butter-dish
covers; Cages for household pets; Candelabra [candlesticks], not
of precious metal; Candle extinguishers, not of precious metal;
Candle rings, not of precious metal; Candlesticks, not of precious
metal; Carpet beaters [hand instruments]; Carpet sweepers;
Chamber pots; Cheese-dish covers; China ornaments;
Chopsticks; Clothes-pegs; Clothes-pins; Coasters, not of paper
and other than table linen; Cocktail stirrers; Coffeepots, non-
electric, not of precious metal; Comb cases; Combs; Combs for
the hair (Large-toothed -); Cookie jars; Cooking pot sets; Cooking
pots; Covers for dishes; Crockery; Cups (Egg -); Cups (Fruit -);
Cups, not of precious metal; Cups of paper or plastic; Decanters;
Dishes (Butter -); Dishes for soap; Dishes, not of precious metal;
Door-handles of porcelain; Drinking flasks for travelers; Drinking
glasses; Dustbins; Earthenware; Egg cups, not of precious metal;
Fabrics (Buckets made of woven -); Feather-dusters; Figurines
[statuettes] of porcelain, terra-cotta or glass; Flasks for travelers
(Drinking -); Flower pots; Fly catchers [traps or whisks]; Fly
swatters; Footwear (Brushes for -); Fruit cups; Frying pans;
Furniture dusters; Garbage cans; Glass bowls; Glass jars
[carboys]; Glass [receptacles]; Glass stoppers; Glassware
(Painted -); Goblets, not of precious metal; Ice buckets; Ironing
board covers [shaped]; Jars (Glass -) [carboys]; Jugs, not of
precious metal; Kettles, non-electric; Knife rests for the table;
Knobs of porcelain; Liqueur sets; Lunch boxes; Menu card
holders; Mixing spoons [kitchen utensils]; Mugs, not of precious
metal; Napkin holders, not of precious metal; Napkin rings, not of
precious metal; Pans (Frying -); Perfume burners; Picnic baskets
(Fitted -) [including dishes]; Porcelain ware; Pot lids; Pots (Flower
-); Pottery; Salad bowls, not of precious metal; Salt shakers, not of
precious metal; Saucepan scourers of metal; Saucepans
(Earthenware -); Saucers, not of precious metal; Scoops
[tableware]; Shaving brush stands; Shaving brushes; Shoe trees
[stretchers]; Soap boxes; Soap holders; Soup bowls, not of
precious metal; Spatulas [kitchen utensils]; Spoons (Basting -), for
kitchen use; Stands (Flat-iron -); Stands for shaving brushes;
Statues of porcelain, terra-cotta or glass; Statuettes of porcelain,
terra-cotta or glass; Stoppers (Glass -); Strainers for household
purposes; Strainers, not of precious metal; Sugar bowls, not of
precious metal; Table plates, not of precious metal; Tea infusers,
not of precious metal; Tea strainers, not of precious metal;
Teapots, not of precious metal; Toilet paper holders; Trash cans;
Trays for domestic purposes, not of precious metal; Trays for
domestic purposes, of paper; Utensils for household purposes,
not of precious metal; Vanity cases (Fitted -); Vases, not of
precious metal; Vegetable dishes; Watering cans; Works of art, of
porcelain, terra-cotta or glass. (5) Bed blankets; bed linen;
bedspreads; blankets; canvas for tapestry or embroidery; coasters
[table linen]; cotton fabrics; coverings (furniture -) of textile;
coverings of plastic for furniture; coverlets [bedspreads]; covers
for cushions; covers [loose] for furniture; curtain holders of textile
material; curtains of textile plastic; cushions (covers for -); door
curtains; embroidery (traced cloth for -); fabric*; fabrics for textile
use; face towels of textile; furniture (loose covers for -); furniture

coverings of textile; handkerchiefs of textile; hemp cloth; hemp
fabric; household linen jute fabric; knitted fabric; labels [cloth];
mattress covers; napkins of textile (table -); napkins, of cloth, for
removing make-up; nets (mosquito -); non-woven textile fabrics;
pillow shams; pillowcases; place mats [not of proper]; quilts; rugs
(traveling -)[lap robes]; runners (table -); serviettes of textile;
shams (pillow -); sheets [textile]; silk [cloth]; silk fabrics for printing
patterns; table cloths [not of paper]; table linen [not of paper]; table
runners; tapestry [wall hangings], of textile; towels of textile;
upholstery fabrics; velvet; wall hangings of textile; woolen cloth;
woolen fabric. (6) Bath robes; Bathing caps; Belts; Caps (Shower
û); Dressing gowns; Hats; Headbands; Bath Robes; Scarves;
Shawls; Shower caps; Tee-shirts. (7) Artificial flowers; Artificial
fruit; Artificial garlands; Bands (Hair -); Boxes (Sewing -); Cases
(Needle -), not of precious metal; Cozies (Tea -); Decoration of
textile articles (Heat adhesive patches for -) [haberdashery];
Embroidery; Flowers (Artificial -); Flowers (Wreaths of artificial -);
Fruit (Artificial -); Garlands (Artificial -); Hair bands; Hair (Bows for
the -); Hair ornaments; Hair pins; Hat ornaments [not of precious
metal]; Ornaments (Hair -); Ornaments (Hat -) [not of precious
metal]; Pin cushions; Ribbons (Elastic -); Ribbons [haberdashery];
Rosettes [haberdashery]; Sewing boxes; Tassels [haberdashery];
Tea cozies; Wreaths of artificial flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-boîtes non électriques; étuis à
rasoir; coupe-fromage non électrique; recourbe-cils; pinces à
cuticules; pincettes à cuticules; coutellerie; recourbe-cils;
polissoirs à ongles électriques ou non électriques; fourchettes;
pinces à épiler; louches; nécessaires à manucure; polissoirs à
ongles électriques ou non électriques; coupe-ongles électriques
ou non électriques; couteaux à palette; nécessaires à pédicure;
étuis pour rasoir; rasoirs électriques ou non électriques; étuis de
rasage; cuillères; couteaux de table, fourchettes et cuillères; (2)
Faire-part [papeterie]; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou
en plastique pour emballage; serre-livres; signets; boîtes pour
stylos; boîtes en carton ou en papier; meubles à tiroirs pour
articles de papeterie [fournitures de bureau]; cartes; catalogues;
livres de contrôle; dessins de broderie [patrons]; enveloppes
[papeterie]; figurines [statuettes] de papier mâché; chemises de
classement [fournitures de bureau]; chemises [papeterie]; cartes
de souhaits; manuels [livres d’apprentissage]; porte-chéquiers
[carnets de chèques]; porte-passeports; machines à encrer
[réservoirs à encre]; bacs à courrier; oeuvres d’art
lithographiques; lithographies; cartes de souhaits musicales;
cahiers; papier d’emballage; rubans en papier; presse-papiers;
papier mâché; porte-passeports; étuis à stylos; porte-plumes;
stylos [accessoires de bureau]; supports pour photographies;
images; napperons en papier; cartes postales; reproductions
(graphiques); soucoupes [aquarelle] pour artistes; supports pour
stylos et crayons; armoires à tiroirs pour articles de papeterie
[accessoires de bureau]; nappes de table en papier; linge de table
en papier; napperons de papier; calendriers éphémérides;
nécessaires pour écrire [ensembles]; nécessaires pour écrire
[articles de papeterie]; cahiers à écrire ou dessiner. (3) Coussins
d’air pour fins non médicales; matelas pneumatiques pour fins non
médicales; oreillers pneumatiques pour fins non médicales;
fauteuils; objets d’artisanat en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; corbeilles à pain de boulanger; bambou; rideaux de
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bambou; fûts non métalliques; nasses; paniers non métalliques;
rideaux de perles pour décoration; roulettes de lit non métalliques;
accessoires de lit non métalliques; lits d’hôpital; lits; lits pour
animaux familiers; châlits en bois; bancs; établis non métalliques;
établis; compartiments en bois ou en plastique; casiers non
métalliques; persiennes; tableaux d’affichage; traversins; casiers
à bouteilles en bois; casiers porte-bouteilles; bouchons de liège
pour bouteilles; nichoirs artificiels pour animaux familiers; boîtes
en bois ou en plastique; bracelets d’identité non métalliques pour
fins d’hospitalisation; supports d’encadrement; corbeilles à pain
de boulanger; manches à balai non métalliques; armoires à
pharmacie; cartes d’accès en plastique non codées; chariots pour
meubles à ordinateur; casiers porte-bouteilles en bois; sièges de
chaise; coffres pour jouets; meubles à tiroirs; coffres non
métalliques; carillons éoliens décoratifs; étals à hachoir; patères
non métalliques; cintres; patères non métalliques; portemanteaux;
dispositifs de fermeture non métalliques pour contenants;
contenants de stockage, conteneurs de transport non métalliques
pour carburant liquide; bouchons de liège; bouchons de liège pour
bouteilles; lits portatifs; comptoirs; housses à vêtements pour
entreposage; berceaux; caisses; armoires; supports non textiles
pour rideaux; crochets à rideau; tringles à rideaux; anneaux de
rideau; tringles à rideau; embrasses à rideau; rideaux de bambou;
rideaux de perles pour décoration; coussins; transats; bureaux;
meubles de bureau; chariots de service de table; distributeurs
fixes de serviettes non métalliques; tableaux d’affichage;
présentoirs; divans; ferrures de porte non métalliques; portes de
meuble; goujons non métalliques; tables à langer; bergères;
métiers à broder; éventails pour usage personnel; figurines en
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; classeurs; nasses;
accessoires de lit non métalliques; ferrures de porte non
métalliques; accessoires de meuble non métalliques; potiches
pour pots de fleurs; jardinières; tabourets de pieds; métiers à
broder; encadrements; meubles de bureau; cloisons en bois pour
meubles; mobilier scolaire; roulettes non métalliques pour
meubles; accessoires de meuble non métalliques; cloisons de
meuble en bois; étagères; miroirs; sièges de coiffeuse; paniers à
linge; poignées à outil non métalliques; cintres; portemanteaux;
appuis-tête; chaises hautes pour bébés, charnières, non
métalliques; crochets à rideau; crochets non métalliques pour
tringles à vêtements; étagères pour machines à écrire; bahuts;
panneaux de signalisation en bois ou en matières plastiques;
carpettes ou plaques de recouvrement amovibles pour éviers;
persiennes; canapés; matelas à ressorts; tringles d’escalier;
supports pour calculatrices; statues en bois, en cire, en plâtre ou
en plastique; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique;
barreaux d’échelle non métalliques; tabourets; matelas de paille;
nattes de paille; pailles pour boire; tables; tables roulantes;
carreaux-miroirs; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;
plateaux non métalliques; chariots de service; chariots pour
ordinateur; bureaux dactylo; porte-parapluies; urnes funéraires;
appareils de robinetterie en plastique; établis non métalliques;
chariots de service de table; plaques murales décoratives non
textiles; chiffonniers; figurines de cire; carillons éoliens décoratifs;
établis; oeuvres d’art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique;
pupitres; numéros de maison non métalliques non lumineux;
classeurs; coffrets à bijoux en métaux ordinaires; coffrets à bijoux
en métal ordinaire; échelles en bois ou en matières plastiques;
loquets non métalliques; rayonnages de bibliothèque; casiers;

serrures non électriques, non métalliques; porte-revues, carpettes
amovibles pour éviers; matelas de paille; matelas à ressorts;
matelas; armoires à pharmacie; mobiles; moulures pour
encadrements; présentoirs à journaux; plaques à numéros non
métalliques; meubles de bureau; potiches à pots de fleurs; piquets
de tente; supports pour encadrements; encadrements; moulures
pour encadrements; oreillers; plaques murales décoratives;
paniers à assiettes; plaques d’immatriculation non métalliques;
poulies en plastique pour stores; baies; tringles à rideau; anneaux
de rideau; tringles à rideau; tringles à images; tringles d’escalier;
crochets coulissants porte-rideau à roulettes; mobilier scolaire;
paravents; sièges métalliques; canapés; enveloppes; rayons pour
classeurs. (4) Compartiments (cuves); paniers; chopes à bière;
porte-poussière; bains d’oiseaux; cages à oiseaux; bonbonnes
(frigorifiques); cuves (compartiments); bols en verre; caisses en
verre; boîtes métalliques pour distribution d’essuie-tout; caisses à
savon; corbeilles à pain (domestiques); huches à pain; planches à
pain; balais; brosses (lavage de vaisselle); brosses à chaussures;
seaux; brûle-parfums; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; beurriers; couvercles à beurrier; cages pour animaux
familiers; chandeliers en métal ordinaire; éteignoirs en métal
ordinaire; anneaux de bougie en métal ordinaire; chandeliers en
métal ordinaire; batteurs à tapis (instruments manuels); balais
mécaniques; pots de chambre; cloches à fromages - couvre-plats;
ornements de porcelaine fine; baguettes à riz; fichoirs; pinces à
linge; dessous de verres autres qu’en papier et autres que du linge
de table; mélangeurs à cocktail; cafetières non électriques en
métal ordinaire; étuis à peigne; peignes; peignes à cheveux (à
grandes dents); pots à biscuits; batteries de cuisine; chaudrons;
couvercles à vaisselle; vaisselle; coquetiers; fruits en coupe;
tasses en métal ordinaire; gobelets en papier ou en plastique;
carafes; beurriers; porte-savons; vaisselle en métal ordinaire;
poignées de porte en porcelaine; gourdes pour voyageurs; verres
à boissons; porte-poussière; articles en terre cuite; coquetiers en
métal ordinaire; vaches en tissus tissés; plumeaux; figurines en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; gourdes pour voyageurs;
pots à fleurs; collant à mouches (pièges ou serpentins); tue-
mouches; brosses à chaussures; fruits en coupe; poêles à frire;
brosses à épousseter les meubles; poubelles; bols de verre;
touries; récipients en verre; bouchons en verre; verrerie peinte;
gobelets en métal ordinaire; seaux à glace; housses de planche à
repasser façonnées; touries; cruches en métal ordinaire;
bouilloires non électriques; porte-couteaux de table; boutons en
porcelaine; ensembles à liqueurs; boîtes-repas; porte-cartes de
menu; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); grosses
tasses en métal ordinaire; porte-serviettes en métal ordinaire;
anneaux pour serviettes de papier en métal ordinaire; poêles à
frire; brûle-parfums; paniers à pique-nique garnis (comprenant la
vaisselle); articles en porcelaine; couvercles de batterie de
cuisine; pots à fleurs; poterie; saladiers en métal ordinaire;
salières en métal ordinaire; récureurs métalliques à casseroles;
casseroles en terre cuite; soucoupes en métal ordinaire; pelles
(articles de table); porte-blaireaux; blaireaux; embauchoirs;
caisses à savon; porte-savons; bols à soupe en métal ordinaire;
spatules (ustensiles de cuisine); cuillers à jus à utiliser à la cuisine;
supports de fers à repasser; porte-blaireaux; statuettes en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouchons en verre;
passoires pour fins domestiques; passoires en métal ordinaire;
sucriers en métal ordinaire; assiettes en métal ordinaire; boules à
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thé en métal ordinaire; passe-thé en métal ordinaire; théières en
métal ordinaire; supports à papier hygiénique; poubelles; plateaux
pour fins domestiques, non en métal précieux; plateaux pour fins
domestiques en papier; ustensiles ménagers, non en métal
précieux; étuis de toilette (équipés); vases en métal ordinaire;
mets végétariens; arrosoirs; oeuvres d’art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre. (5) Couvertures de lit; literie; couvre-pieds;
couvertures; toile pour tapisserie ou broderie; sous-verres [linge
de table]; tissus de coton; housses (- de meubles) en textile;
housses de plastique pour meubles; couvre-lits; housses de
coussins; housses [non ajustées] pour meubles; supports de
rideau en textile; rideaux de textile plastique; coussins (housses
de -); portières; broderie (tissu tracé pour -); tissus*; tissus pour
utilisation textile; débarbouillettes de textile; meubles (housses
non ajustées pour -); housses de meubles en textile; mouchoirs en
textile; toile de chanvre; tissus de chanvre; tissus de jute pour
linge de maison; tissus tricotés; étiquettes [tissu]; revêtements de
matelas; serviettes (- de table) en textile; serviettes de tissu pour
le démaquillage; tulles (- pour moustiquaires); tissus non tissés;
taies d’oreiller à volant; taies d’oreiller; napperons [autres qu’en
papier]; courtepointes; carpettes (- de voyage) [couvertures de
voyage]; chemins (- de table); serviettes de textile; couvre-
oreillers; draps [textile]; soie [tissu de]; tissus de soie pour
impression de patrons; nappes [autres qu’en papier]; linge de
table [autre qu’en papier]; chemins de table; tapisserie en textile
[décorations murales]; serviettes en textile; tissus d’ameublement;
velours; décorations murales en textile; tissu de laine cardée;
lainage tissé. (6) Sorties de bain; bonnets de bain; ceintures;
bonnets (de douche); robes de chambre; chapeaux; bandeaux;
sorties de bain; foulards; châles; bonnets de douche; tee-shirts.
(7) Fleurs artificielles; fruit artificiel; guirlandes artificielles; rubans
(à cheveux); boîtes (de couture); étuis (à aiguilles), autres qu’en
métal précieux; cache-théière; décoration de produits textiles
(appliques adhésives au fer chaud) [mercerie]; broderie; fleurs
(artificielles); fleurs (couronnes de fleurs artificielles); fruits
(artificiels); guirlandes (artificielles); bandeaux serre-tête; cheveux
(boucles pour cheveux); ornements de cheveux; épingles à
cheveux; ornements de chapeaux [autres qu’en métal précieux];
ornements (de cheveux); ornements (de chapeau) [autres qu’en
métal précieux]; pelotes à épingles; rubans (élastiques); rubans
[mercerie]; rosettes [mercerie]; boîtes à couture; glands
[mercerie]; couvre-théières; couronnes de fleurs artificielles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,251. 2004/06/30. 3649989 CANADA INC., 775 37th
Avenue, Lachine, QUEBEC, H8T2B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VIOMAX 

WARES: Vitamin and mineral supplements; nutritional
supplements, namely food supplements in the form of capsules,
liquid, tablets, powder, dietary fibre, drink mixes used as meal
replacements, bars used as meal replacements, protein powders,
probiotics; herbal supplements for the treatment of intestinal
diseases, cardiovascular diseases, and to promote blood
circulation, increase vitality and to reinforce mental and neuronal
activity. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux;
suppléments nutritifs, nommément suppléments alimentaires
sous forme de capsules, liquide, comprimés, poudre, fibres
diététiques, préparations pour boissons utilisées en tant que
substituts de repas, barres utilisées en tant que substituts de
repas, protéines en poudre, probiotiques; suppléments aux
herbes pour le traitement de maladies intestinales, de maladies
cardiovasculaires, et pour favoriser la circulation sanguine, pour
augmenter la vitalité et pour renforcer l’activité mental et
neuronale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,353. 2004/07/02. Elizabeth Arden, Inc., 14100 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, 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 

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

WARES: Body lotions and body creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions pour le corps et crèmes pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,372. 2004/06/25. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltee, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO,
L5R3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

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

SERVICES: The pick-up, storage, transportation, distribution and
delivery of freight by land and air. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FREIGHT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Ramassage, entreposage, transport, distribution et
livraison de marchandises par voie terrestre et voie aérienne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,222,669. 2004/07/06. 6204651 Canada Ltd., Suite 202, 288
East 6th St., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7L1P5 
 

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

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Restaurant franchising.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Franchisage de
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,222,723. 2004/07/06. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

STUFFABLE, DRESSABLE, 
LOVEABLE DOLLS 

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

SERVICES: Retail store services in the field of plush dolls, dolls,
doll clothing and accessories therefore. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
poupées en peluche, des poupées, des vêtements de poupée et
des accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,222,729. 2004/07/06. Transe Fusion Solutions Internet Inc.,
2718, rue Reading, Montréal, QUÉBEC, H3K1P5 

Notch, l’expérience du luxe 

MARCHANDISES: Magazine. Employée au CANADA depuis 02
avril 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazine. Used in CANADA since April 02, 2004 on
wares.

1,222,876. 2004/07/07. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ILUMINA 
WARES: Flower seeds, flower bulbs, plant seeds, live trees,
grasses, live plants, non-artificial natural turf, dried flowers,
seedlings, saplings, live flowers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, bulbes de fleurs, graines de
plantes, arbres naturels, herbes, plantes vivantes, gazon naturel
(non artificiel), fleurs séchées, semis, gaules, fleurs naturelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,884. 2004/07/07. Cogan Wire and Metal Products Ltd c/o
Me Jean R. Halpin, 555 blvd R. Lévesque ouest, suite 1220,
Montréal, QUEBEC, H2Z1B1 

EXPRESS-MEZZ 
WARES: Metal building material, namely prefabricated
mezzanines, floors, stairs, doors, hand rails, deck surfaces. Used
in CANADA since January 01, 1950 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de construction métallique,
nommément mezzanines, planchers, escaliers, portes, mains
courantes, surfaces de terrasse préfabriqués. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1950 en liaison avec les
marchandises.

1,222,908. 2004/07/08. Cavendish Agri Services Limited, 100
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK, E1A6X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

NATURE’S PRIDE 
WARES: Bird food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,223,080. 2004/07/09. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., 10250
Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241,
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 MAYER and
PREMIERE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body, hand and face lotions and creams, eyebrow liners
and pencils, eye liners, eye shadows, foundation, pressed
powder, hair gels and mousse, mascara, lip gloss, liners and
pencils, tanning creams, lotions, creams and lipsticks. Used in
CANADA since at least as early as June 24, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions et crèmes pour le corps, les mains et
le visage, crayons à sourcils, eye-liner, ombres à paupières, fond
de teint, poudre pressée, gels et mousses pour cheveux, fard à
cils, brillant à lèvres et crayons, crèmes de bronzage, lotions,
crèmes et rouge à lèvres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,223,251. 2004/07/12. ENCORE GOURMET FOOD
CORPORATION, 22000 Trans-Canada Highway, Baie d’Urfé,
QUEBEC, H9X4B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

 

WARES: Spices and herbs, sauces namely chili sauce, taco
sauce, brown sauce, turkey sauce, chicken sauce, fajita sauce,
bbq wings sauce, spaghetti sauce, country sauce, marinades,
gravies, seasonings, gravy mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Épices et herbes, sauces, nommément sauce
chili, sauce taco, sauce brune, sauce à dinde, sauce à poulet,
sauce fajita, sauce barbecue pour ailes, sauce à spaghetti, sauce
campagnarde, marinades, sauces au jus de viande,
assaisonnements, mélanges pour sauces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,253. 2004/07/12. ENCORE GOURMET FOOD
CORPORATION, 22000 Trans-Canada Highway, Baie d’Urfé,
QUEBEC, H9X4B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

WARES: Spices and herbs, sauces namely chili sauce, taco
sauce, brown sauce, turkey sauce, chicken sauce, fajita sauce,
bbq wings sauce, spaghetti sauce, country sauce, marinades,
gravies, gravy mixes, seasonnings. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FLAVOURS et SAVEURS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Épices et herbes, sauces, nommément sauce
chili, sauce taco, sauce brune, sauce à la dinde, sauce au poulet,
sauce pour fajita, sauce pour ailes barbecue, sauce à spaghetti,
sauce country, marinades, sauces au jus de viande, mélanges
pour sauces, assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,223,354. 2004/07/02. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1, D
85609 Aschheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ROCKIN’ RIO 
WARES: Perfume, eau de perfume, eau de toilette, cosmetics and
body care products, namely, mascara, lipstick, foundation,
powder, nail polish, nail polish remover, eye shadow, shampoo,
body lotion, deodorant, bathing lotion, shower gel, and hair
lotions.. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette,
cosmétiques et produits pour les soins du corps, nommément fard
à cils, rouge à lèvres, fond de teint, poudre, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, ombre à paupières, shampoing,
lotion pour le corps, désodorisant, lotion pour le bain, gel pour la
douche et lotions capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,223,394. 2004/07/07. HENKEL DIVERSIFIED INC., 467 Griffith
Street, London, ONTARIO, N6K2S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANISSIMOFF &
ASSOCIATES, LLP, RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE,
235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

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

WARES: (1) Golf equipment, namely: golf clubs, bags. (2) Printed
publications, namely educational and instructional brochures,
posters, and pamphlets. (3) Fishing equipment, namely rods,
reels, jigs, lures. (4) Marine equipment, namely: motors, hulls,
trailers, personal flotation devices, illumination devices, rigging
hardware, electronic navigational equipment. (5) Target Shooting
Equipment for trap, skeet, and archery activities, namely: small
and large bore rifles, pistols, revolvers, black-powder firearms,
crossbows, bows, arrows, and targets. (6) Safety hardware,
namely: safety hooks for institutional, commercial, and household
use. (7) Tool Equipment, namely: specialized cutting guides for

fencing, decking, stairway type applications. (8) Health Care
Equipment namely: memory assistive devices, namely, pictorial
labels, combination pictograms and lettering. SERVICES:
Consulting services for business, government and institution
sectors in the areas of corporate governance as it relates to Board
of Directors; Corporate Secretary services, namely, services for
the administration of board of director matters, regulatory
compliance systems, processes and filings; Transfer Agent
services, namely, services for the recording of the sale and
purchase of company share capital certificates; Share Plan
Administration services, namely, services to manage the
allocation of corporate shares to executives, management and
employees including the directing of the activities of the transfer
agent related to such share plans; Corporate Regulatory
Compliance services, namely, services dealing with the ongoing
filing of corporate documents to ensure compliance with securities
laws, annual and special meetings of shareholders, policy holders
and trustees; Corporate Policy and Practice systems
management; Investment Management and Administration,
including related computer Systems Consulting; and Consulting to
Federal, Provincial and Municipal government in the area of
infrastructure financing for roads, bridges, potable water delivery
systems, waste water management systems, buildings, traffic
management and control, elementary, secondary and post
secondary educational plant and equipment, health care plant and
equipment facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément bâtons
de golf, sacs. (2) Publications imprimées, nommément brochures,
affiches et dépliants éducatifs et d’instruction. (3) Articles de
pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, turluttes et
leurres. (4) Équipement nautique, nommément moteurs, coques,
remorques, dispositifs de flottaison individuels, dispositifs
d’éclairage, pièces d’haubanage, matériel de navigation
électronique. (5) Équipement de tir sur cible pour tir au ball-trap,
aux pigeons d’argile et de tir à l’arc, nommément carabines de
petit et de gros calibre, pistolets, revolvers, armes à feu à poudre
noire, arbalètes, arcs, flèches et cibles. (6) Matériel de sécurité,
nommément crochets de sécurité pour usage institutionnel,
commercial et domestique. (7) Outil, nommément guides de
coupe spécialisée pour les clôtures, le platelage et les escaliers.
(8) Équipement utilisé dans le domaine des soins de santé,
nommément dispositifs aide-mémoire, nommément étiquettes
illustrées, combinaisons de pictogrammes et lettrage. SERVICES:
Services de consultation pour les entreprises, le secteur
gouvernemental et le secteur institutionnel dans le domaine de la
gestion des affaires d’un point de vue du conseil d’administration;
services de secrétaire général, nommément services en rapport
avec l’administration des dossiers du conseil d’administration, des
systèmes de conformité avec les règlements, des processus et du
classement; services d’agent de transfert, nommément services
en rapport avec l’enregistrement de la vente et de l’achat de
certificats d’actions de société; services d’administration de
régime de souscription d’actions, nommément services pour ce
qui est de gérer l’attribution d’actions de l’organisation aux cadres
supérieurs, aux gestionnaires et aux employés, y compris la
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gérance des activités de l’agent de transfert connexes à ces
souscriptions; services de conformité avec les règlements de
l’organisation, nommément services ayant trait au classement
continu des documents de l’organisation pour assurer la
conformité avec les lois sur les valeurs, réunions annuelles et
spéciales des actionnaires, des fiduciaires et des titulaires de
police; gestion de systèmes liés aux pratiques et aux politiques de
l’organisation; administration et gestion des placements, y
compris consultation concernant les systèmes informatiques
connexes; et conseils aux administrations fédérale, provinciale et
municipale dans le domaine du financement de l’infrastructure
pour les routes, les ponts, les systèmes d’acheminement de l’eau
potable, les systèmes de gestion des eaux usées, les bâtiments,
la gestion et le contrôle de la circulation routière, l’équipement et
les installations d’enseignement élémentaires, secondaires et
postsecondaires, l’équipement et les installations de soins de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,425. 2004/07/13. JFC International Inc. a California
corporation, 540 Forbes Boulevard, South San Francisco,
California 94080-2018, 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 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the four
characters within the circle of rice stalks is Gin Shu. The word
YINZHU may be translated to mean silver bead. The translation of
the four characters within the circle of rice stalks is silver bead.

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

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares. Priority Filing Date: March 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
582,057 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 05, 2005 under No.
2,937,538 on wares.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères
chinois représentant des pédoncule de riz formés en cercle est
Gin Shu . La traduction du mot YINZHU peut être silver bead. La
traduction des quatre caractères chinois représentant des
pédoncules de riz formés en cercle est silver bead.

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

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/582,057 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No.
2,937,538 en liaison avec les marchandises.

1,223,485. 2004/07/07. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltee, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO,
L5R3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word FREIGHT, the thick vertical line in the check mark portion of
the design and the triangle portion in the check mark portion of the
design are coloured blue colour code PMS 072. The word
PUROLATOR and the thin vertical line in the check mark portion
of the design are coloured red colour code PMS 485.

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

SERVICES: The pick-up, storage, transportation, distribution and
delivery of freight by land and air. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Le mot FREIGHT, le trait vertical gras et
le triangle sont de couleur bleue PMS 072. Le mot PUROLATOR
et la mince ligne verticale sont de couleur rouge PMS 485.

Le droit à l’usage exclusif du mot FREIGHT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Ramassage, entreposage, transport, distribution et
livraison de marchandises par voie terrestre et voie aérienne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,588. 2004/07/14. CHINA JIANGSU TEXTILES IMPORT &
EXPORT GROUP CORPORATION, 15 HUBU STREET,
NANJING, JIANGSU PROVINCE (POSTCODE: 210002), CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Fabric; curtains; textile wall hangings; towels of textile;
bed spreads; quilts; mattress covers; rugs for traveling; bed sheets
of textile; eiderdown; bed linen namely, bed sheets, bed blankets,
mattress covers; pillow cases; bed sheets; quilt covers; bed
blankets; bed curtains; wool blankets; mattresses; table cloths not
of paper; bath towels; clothing and ready-made clothing, namely,
shirts, pants, dresses, underwear; scarves; shoes; caps and hats;
gloves for clothing; layettes; knitwear, namely, knit skirts; down
clothing, namely, down jackets, down trousers. SERVICES:
Transportation of passengers and/or goods by air, boat, rail, bus;
freight forwarding; travel agencies; rental of vehicles; warehouse
storage; advertising agencies; advertising design services;
business management consultancy; export and import agencies;
promoting the sales of textiles and textile goods, bed and table
covers, clothing, footwear and headgear for others through the
printed materials, radio and television advertisements and
promotion contests; dressmaking; applying finishes to textiles;
wool treatment and finishing. Used in CANADA since June 08,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus; rideaux; pièces murales en textile;
serviettes de textile; couvre-lits; courtepointes; revêtements de
matelas; carpettes pour voyages; draps de lit en tissu textile; duvet
d’eider; literie, nommément draps de lit, couvertures de lit,
revêtements de matelas; taies d’oreiller; draps de lit; housses de
courtepointe; couvertures de lit; rideaux de lit; couvertures de
laine; matelas; nappes non faites de papier; serviettes de bain;
vêtements et vêtements prêts-à-porter, nommément chemises,
pantalons, robes, sous-vêtements; foulards; chaussures;
casquettes et chapeaux; gants pour vêtements; layettes; tricots,
nommément jupes de tricot; vêtements en duvet, nommément
blousons en duvet, pantalons en duvet. SERVICES: Transport de
passagers et/ou de marchandises par avion, bateau, train,
autobus; acheminement de marchandises; agences de voyage;
location de véhicules; entreposage en entrepôt; agences de
publicité; services de conception publicitaire; consultation en
gestion des affaires; agences d’exportation et d’importation;
promotion des ventes de produits en tissu et d’articles textiles, de
dessus de lit et de table, de vêtements, d’articles chaussants et de

coiffures pour des tiers au moyen d’imprimés, de publicités à la
radio et à la télévision et de concours de promotion; confection de
robes; application de produits de finition à des produits en tissu;
traitement et apprêtage de la laine. Employée au CANADA
depuis 08 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,223,607. 2004/07/14. Norbar Torque Tools Limited, Beaumont
Road, Banbury, Oxfordshire, OX16 1XJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
NORBAR is red and the design feature is white with a black
outline.

WARES: Hand and power operated torque multipliers, torque
tools and torque wrenches; electrical and electronic calibration
and mesurement equipment for torque tools; testing apparatus for
torque tools; testing and measuring apparatus for determining
loadings applied to bolts and studs using ultrasonic means;
ultrasonic and magnetic transducers; apparatus for measuring the
clamping loading of screw connections. Used in CANADA since at
least as early as 1984 on wares. Used in UNITED KINGDOM on
wares; FRANCE on wares; GERMANY on wares; ITALY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 08, 2004 under
No. 2834091 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot NORBAR est en rouge et la
conception est en blanc avec un contour en noir.

MARCHANDISES: Multiplicateurs de couple main électriques et
manuels, outils de couple et clés dynamométriques; équipement
d’étalonnage et de mesurage électrique et électronique pour outils
de couple; appareils d’essais pour outils de couple; appareils
d’essais et de mesure pour déterminer les charges appliquées à
des boulons et à des goujons à l’aide de dispositifs ultrasoniques;
transducteurs magnétiques et ultrasonique; appareils pour le
mesurage de résistance au serrage de ferrures d’assemblage à
vissage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises; FRANCE en liaison avec
les marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises; ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 janvier 2004 sous le
No. 2834091 en liaison avec les marchandises.
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1,223,704. 2004/07/15. PINEAPPLE TRADEMARKS PTY LTD
(an Australian company), 1 Billabong Place, Burleigh Heads,
Queensland 4220, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Goods made of leather, animal skins and hides and
imitations of the aforegoing materials namely wallets, purses,
holders for compact discs; bags namely travel bags, trunks,
luggage, carry bags, tote bags, knapsacks, school bags, satchels,
shoulder bags, waist bags, hand bags; packs namely fanny packs,
backpacks, waist packs; luggage articles namely tags, padlocks,
luggage straps; cases namely travel cases, overnight cases, brief
cases, document cases, credit card cases, business card cases,
cosmetic, toiletry, and vanity cases, jewellery bags key cases, key
holders, key fobs and key rings; umbrellas; clothing namely
sportswear, surfwear, skiwear, and other clothing for sports
namely snowboarding and skateboarding, swimwear, underwear
and sleepwear, scarves, gloves, hosiery; fashion accessories
namely belts, footwear namely socks, shoes, boots, sandals,
thongs, slides and slippers; headgear namely hats, caps, beanies,
peaks and visors; rash guards namely rash vests; wetsuits,
wetsuit vests, wetsuit boots, wetsuit shorts, wetsuit tops, wetsuit
accessories namely gloves, hoods, vests. Priority Filing Date:
January 20, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 985666
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on January 20, 2004 under No. 985666 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites de cuir, de peaux
d’animaux et de cuirs bruts et d’imitations des matières
susmentionnées, nommément portefeuilles, bourses, étuis à discs
compacts; sacs, nommément sacs de voyage, malles, bagages,
sacs fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs d’écolier, porte-
documents, sacs à bandoulière, sacoche de ceinture, sacs à
main; sacs, nommément sacs banane, sacs à dos, sacoches de
ceinture; articles de bagages, nommément étiquettes
d’identification, cadenas, tendeurs à bagages; valises,
nommément sacs de voyage, porte-documents, porte-cartes de
crédit, étuis pour cartes d’affaires, étuis pour cosmétiques, articles
de toilette, et produits de maquillage, sacs à bijoux, étuis à clés,

porte-clés, porte-clés breloques et anneaux à clés; parapluies;
vêtements, nommément vêtements sport, vêtements de surf,
vêtements de ski et autres vêtements de sport, nommément
planche à neige et planche à roulettes, maillots de bain, sous-
vêtements et vêtements de nuit; foulards, gants, bonneterie;
accessoires de mode, nommément ceintures, articles chaussants,
nommément chaussettes, chaussures, bottes, sandales, tongs,
pantoufles; coiffures, nommément chapeaux, casquettes, petites
casquettes, couvre-chefs et visières; vêtements rash guard,
nommément chandails rash guard; combinaisons isothermiques,
gilets de combinaisons isothermiques, bottes de combinaisons
isothermiques, shorts de combinaisons isothermiques, hauts de
combinaisons isothermiques, accessoires de combinaisons
isothermiques, nommément gants, capuchons et gilets. Date de
priorité de production: 20 janvier 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: 985666 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
20 janvier 2004 sous le No. 985666 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,707. 2004/07/15. EXIDE TECHNOLOGIES, 13000
Deerfield Parkway, Suite 200, Alpharetta, Georgia 30004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,223,712. 2004/06/30. Minus Inc., 731 Walker Road, Windsor,
ONTARIO, N8Y2N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TAMARA A. HUCULAK, (LANDO &
COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 
 

WARES: Electronic equipment, namely, mixers, consoles and
processors (audio, data, visual and digital). Used in CANADA
since at least June 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément
mélangeurs, consoles et processeurs (audio, données, visuel et
numérique). Employée au CANADA depuis au moins juin 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,223,713. 2004/06/30. Minus Inc., 731 Walker Road, Windsor,
ONTARIO, N8Y2N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TAMARA A. HUCULAK, (LANDO &
COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

CTRL 
WARES: Electronic equipment, namely mixers, consoles and
processors (audio, data, visual and digital). Used in CANADA
since at least June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément
mélangeurs, consoles et processeurs (audio, données, visuel et
numérique). Employée au CANADA depuis au moins juin 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,223,717. 2004/07/09. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, 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 

OPENTALK 
WARES: (1) Computers, hand held computers, computer
terminals, personal digital assistants, electronic organizers,
electronic notepads, hand held and stationery computer devices
for recording, transmission and reproduction of sounds, images,
or other data; magnetic data carriers; telephones, computer
gaming machines, microprocessors, memory boards, monitors,
displays, keyboards, cables, modems, printers, videophones, disk
drives, cameras; computer software, namely, computer software
for use in developing other computer software and also computer
software for the automatic configuration of computer networks, for
the automatic configuration of computer programs, for the
automatic configuration of computer peripherals and for the
automatic configuration of other electronic devices; word
processing software, prerecorded computer programs for
personal information management, database management
software, character recognition software, telephony management
software, electronic mail and messaging software, paging
software, database synchronization software, computer programs
for accessing, browsing and searching online databases,
computer software and firmware for operating system programs,
data synchronization programs, and application development tool
programs; electronic handheld devices for the wireless receipt,
storage and/or transmission of data, particularly messages, and
devices for keeping track of or managing personal information;
software for the redirection of messages, Internet electronic e-
mail, and/or data to one or more electronic handheld devices from
a data store on or associated with a personal computer or a
server; software for the synchronization of data between a remote
station or device and a fixed or remote station or device; computer

hardware and peripherals; facsimile machines, answering
machines telephone-based information retrieval systems;
adapters, adapter cards, connectors and drivers; fonts, typefaces,
type styles in the form of recorded data; blank chips, blank
compact discs and blank magnetic tapes; random access
memory, read only memory; solid state memory apparatus;
electronic and telephony communication equipment and
instruments; namely telephones, radios, televisions and CB
radios; computer and electronic games; related computer
equipment for use therewith; parts and fitting for all the aforesaid
goods. (2) Computer operating system software; computer
software for use in developing other computer software; computer
software for the automatic configuration of computer networks. (3)
Computer software, namely, software for computer fonts; software
for computer system backup, software for data processing, file
management, data storage, data recovery, and database
management, software for installing, formatting, and partitioning
hard disk drives, software for detecting, eradicating and
preventing computer viruses, software for detecting, analysing,
securing, encrypting, and recovering data, software for
supporting, analyzing, troubleshooting, maintaining, repairing, and
protecting other software and hardware, software for
communication and telecommunication via local or global
communications and computer networks, software for creating
and delivering electronic greeting cards, messages, and electronic
mail, software for website design, creation, publishing, and
hosting, screen saver software, software for managing storage
devices in a networked environment, software for downloading,
storing, sharing, enhancing, distributing, editing, manipulating,
and printing of images, software for access to communications
and computer networks, software for personal information
management, character recognition software, telephony
management software, electronic mail and messaging software,
paging software, database synchronization software, software for
accessing, browsing and searching online databases, application
development software, software for searching, retrieving,
organizing, summarizing, transferring, manipulating and
disseminating a wide range of information, software for use to
navigate a global computer information network, web browser
software, search engine software, software for use as a
programming interface, software for network server sharing,
software for computer networking, software for matching,
correction, and reproduction of color, software for use in digital
video and audio editing, software for use in enhancing text and
graphics, software for use in font justification and font quality,
software for word processing incorporating text, spreadsheets, still
and moving images, sounds and clip art, software for use with
handheld wireless computer devices in authoring, downloading,
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding,
playing, storing and organizing audio, video, still images and other
digital data, namely, Internet browsing, transmitting e-mail, photo
editing, music editing and transfer, database searching and word
processing educational software, computer game software,
computer graphics software, handwriting recognition software,
dictionary and translation software, software for remote viewing,
remote control, communications and software distribution within
personal computer systems and across computer network;
computer peripherals; handheld computers; printers; computer
servers; laptop computers; notebook computers; desktop
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computers; cellular phones; computer hardware; video game
machines; computer terminals; set top boxes; video projectors;
radios; speakers; microphones; headphones; earphones; tuners;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; scanners; monitors; touch screens; modems;
keyboards; mice; trackballs; trackpads; light pens; joysticks; game
controllers; graphics tablets; digitizers; adapters; adapter cards;
cables and connectors; magneto-optical drives; hard disk drives;
floppy disk drives; PCMCIA drives; cartridge and tape drives; CD-
ROM drives; CD-recordable (CD-R) drives; CD-rewritable (CD-
RW) drives; DVD-ROM drives; DVD-rewritable (DVD-R) drives;
RAID arrays; network interfaces; modems; cable modems;
routers, bridges, gateways, and hubs; telephones; personal digital
assistants (PDAs); digital video recorders; videotape recorders;
televisions, digital televisions; set-top boxes; stereo receivers;
DVD players; CD players; MP3 players; digital audio players and
recorders; audio amplifiers; music synthesizers; video special
effects generators; still cameras; video cameras; digital cameras;
video decks; video converters; barcode readers; magnetic stripe
readers; parts and fittings for all of the aforesaid goods. Priority
Filing Date: March 16, 2004, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 300179118 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, ordinateurs à main,
terminaux informatiques, assistants numériques personnels,
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, dispositifs
informatiques à main et autonomes pour enregistrement,
transmission et reproduction de sons, d’images ou d’autres
données; supports de données magnétiques; téléphones,
machines de jeux informatiques, microprocesseurs, cartes
d’extension de mémoire, moniteurs, afficheurs, claviers, câbles,
modems, imprimantes, visiophones, lecteurs de disque,
appareils-photo; logiciels, nommément logiciels pour utilisation
dans l’élaboration d’autres logiciels et également logiciels pour la
configuration automatique de réseaux d’ordinateurs, pour la
configuration automatique de programmes informatiques, pour la
configuration automatique de périphériques et pour la
configuration automatique d’autres dispositifs électroniques;
logiciel de traitement de texte, programmes d’ordinateur
préenregistrés pour la gestion de renseignements personnels,
logiciels de gestion de base de données, logiciels de
reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de téléphonie,
logiciels de messagerie et de courrier électronique, logiciels de
téléappel, logiciels de synchronisation de base de données,
programmes informatiques pour l’accès, le furetage et la
recherche de bases de données en ligne, logiciels et
microprogrammes pour programmes de système d’exploitation,
programmes de synchronisation de données, et programmes
outils d’élaboration d’applications; dispositifs électroniques à main
pour la réception sans fil, le stockage et/ou la transmission de
données, particulièrement des messages, et dispositifs pour se
tenir au courant de renseignements personnels ou pour leur
gestion; logiciels pour le réacheminement de messages, de
courrier électronique sur Internet, et/ou de données vers un ou
plusieurs dispositifs électroniques à main à partir d’un magasin de
données ou d’un ordinateur personnel ou d’un serveur; logiciels
pour la synchronisation de données entre un dispositif ou une
station à distance et un dispositif ou une station fixe ou à distance;

matériel informatique et périphériques; systèmes de récupération
d’information basés sur des répondeurs téléphoniques,
télécopieurs; adaptateurs, cartes de périphériques, connecteurs
et programmes de gestion de périphériques; polices de
caractères, caractères, styles de caractères sous forme de
données enregistrées; puces vierges, disques compacts vierges
et bandes magnétiques vierges; mémoire vive, mémoire morte;
appareils de mémoire à semiconducteurs; équipement et
instruments de communication électronique et téléphonique;
nommément téléphones, appareils-radio, téléviseurs et appareils-
radios BP; ordinateur et jeux électroniques; équipement
informatique connexe pour utilisation avec ces derniers; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Logiciels de système d’exploitation; logiciels utilisés pour le
développement d’autres logiciels; logiciels pour la configuration
automatique de réseaux d’ordinateurs. (3) Logiciels, nommément
logiciels de caractères; logiciels de sauvegarde de systèmes
informatiques, logiciels pour le traitement de données, la gestion
de fichiers, le stockage de données, la récupération de données
et la gestion de bases de données, logiciels pour l’installation, le
formatage et le partitionnement de lecteurs de disque dur, logiciels
pour la détection, l’élimination et la prévention de virus
informatiques, logiciels pour la détection, l’analyse, l’obtention, le
chiffrement et la récupération de données, logiciels pour le
soutien, l’analyse, le dépannage, l’entretien, la réparation et la
protection d’autres logiciels et de matériel informatique, logiciels
de communication et de télécommunication au moyen de réseaux
locaux et mondiaux d’ordinateurs et de communications, logiciels
pour la création et la livraison de cartes de souhaits électroniques,
messages et courrier électronique, logiciels pour la conception, la
création, la mise en page et l’hébergement de sites web,
économiseurs d’écran, logiciels de gestion de dispositifs de mise
en mémoire dans un environnement réseauté, logiciels pour le
téléchargement, la conservation, l’échange, l’amélioration, la
distribution, l’édition, la manipulation et l’impression d’images,
logiciels pour accès à des réseux de communications et des
réseaux d’ordinateurs, logiciels de gestion de renseignements
personnels, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels
de gestion de la téléphonie, logiciels de courrier électronique et de
messagerie, logiciels de téléappel, logiciels de synchronisation de
bases de données, logiciels permettant l’accès à des bases de
données en ligne, ainsi que le furetage et des recherches dans
ces bases de données, logiciels de développement d’applications,
logiciels pour la recherche, l’extraction, l’organisation, la synthèse,
le transfert, la manipulation et la diffusion d’une gamme étendue
d’informations, logiciels à utiliser pour naviguer sur un réseau
mondial d’information sur ordinateur, navigateurs web, moteurs
de recherche, logiciels pour utilisation comme interface de
programmation, logiciels pour le partage de serveur réseau,
logiciels de réseautique, logiciels pour l’appariement, la correction
et la reproduction de couleurs, logiciels pour utilisation dans
l’édition vidéo et audio numérique, logiciels pour utilisation dans
l’amélioration de texte et de graphiques, logiciels de justification
de polices de caractères et de gestion de la qualité de polices de
caractères, logiciels pour le traitement de texte incorporant du
texte, des tableurs, des images fixes et des images mobiles, des
sons et des dessins libres de droits, logiciels à utiliser en liaison
avec des appareils de poche sans fil pour la création, le
téléchargement, la transmission, la réception, l’édition,
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l’extraction, le codage, le décodage, le visionnement, le stockage
et l’organisation d’images audio et vidéo et d’autres données
numériques, nommément logiciels pédagogiques de navigation
internet, de transmission de courriers électroniques, d’édition de
photographies, de montage et transfert de la musique, de
recherche dans les bases de données et de traitement de texte,
ludiciels, graphiciels, logiciels de reconnaissance de l’écriture
manuscrite, logiciels dictionnaires et logiciels de traduction,
logiciels pour la télésurveillance, la télécommande, la distribution
des communications et des logiciels au niveau des systèmes
informatiques personnels et à l’échelle du réseau informatique;
périphériques; ordinateurs portatifs; imprimantes; serveurs;
ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs de table;
téléphones cellulaires; matériel informatique; machines de jeux
vidéo; terminaux informatiques; décodeurs; vidéoprojecteurs;
appareils-radio; haut-parleurs; microphones; casques d’écoute;
écouteurs; syntonisateurs; machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; lecteurs
optiques; moniteurs; écrans tactiles; modems; claviers; souris;
boules de poursuite; pavés tactiles; crayons optiques; manettes
de jeu, tablettes graphiques; numériseurs; adaptateurs; cartes
adaptatrices; câbles et connecteurs; lecteurs magnéto-optiques;
lecteurs de disque dur; lecteurs de disquette; lecteurs de disque
PCMCIA; lecteurs de cartouches et de bandes magnétiques;
lecteurs de disque CD-ROM; lecteurs de CD inscriptibles; lecteurs
de CD réinscriptibles; lecteurs de DVD-ROM; lecteurs de DVD
inscriptibles; lecteurs de DVD réinscriptibles; réseaux RAID;
interfaces réseau; modems, modems câblés; routeurs, ponts,
passerelles et concentrateurs; téléphones; assistants numériques
personnels (ANP); enregistreurs vidéo numériques;
magnétoscopes; téléviseurs, téléviseurs numériques; décodeurs;
récepteurs stéréophoniques; lecteurs de DVD; lecteurs de CD;
lecteurs MP3; lecteurs et enregistreurs audio numériques;
amplificateurs audio; synthétiseurs de musique; générateurs
d’effets spéciaux vidéo; appareils-photo; caméras vidéo; caméras
numériques; consoles vidéo; convertisseurs vidéo; lecteurs de
codes à barres; lecteurs de bandes magnétiques; pièces et
accessoires pour les marchandises précitées. Date de priorité de
production: 16 mars 2004, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 300179118 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,724. 2004/07/12. Larsen Packers Limited, 326 Main Street,
P.O. Box 1600, Berwick, NOVA SCOTIA, B0P1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

LARSEN 
Restricted to the provinces of Nova Scotia, New Brunswick, Prince
Edward Island, and Newfoundland and Labrador.

WARES: Ground pork, port roasts, pork steaks, cuts of fresh pork,
ham, ham slices, smoked picnics, bacon, wieners, bologna,
salami, cooked turkey breast, Italian sausage, Bratwurst sausage,
head cheese, fresh sausage, smoked sausage, frozen sausage,
pepperoni; breaded chicken breast, breaded chicken strips,
breaded chicken, chicken burgers, chicken balls, chicken nuggets,
chicken cutlets and individual chicken wings. Used in CANADA
since at least as early as 1961 on wares. Benefit of section 12(2)
is claimed on wares.

Restreint aux provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-
Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et
Labrador.

MARCHANDISES: Porc haché, rôtis de porc, biftecks de porc,
coupes de porc frais, jambon, tranches de jambon, viande fumée
pour pique-niques, lard, saucisses fumées, mortadelle, salami,
poitrine de dinde cuite, saucisse italienne, saucisses Bratwurst,
fromage de tête, saucisse fraîche, saucisse fumée, saucisse
surgelée, pepperoni; poitrine panée de poulet, lanières de poulet
panées, poulet pané, hamburgers au poulet, boulettes de poulet,
pépites de poulet, escalopes de poulet et portions individuelles
d’ailes de poulet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1961 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,223,725. 2004/07/12. Aspen Ridge Properties Inc., 29 Floral
Parkway, Concord, ONTARIO, L4K5C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANSSEN &
ASSOCIATES, 89 SCOLLARD STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5R1G4 
 

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

WARES: Single family homes and condominiums. SERVICES:
Sales of single family homes and condominiums. Used in
CANADA since May 26, 1992 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Maisons unifamiliales et appartements en
copropriété. SERVICES: Ventes de maisons unifamiliales et
d’appartements en copropriété. Employée au CANADA depuis 26
mai 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,223,785. 2004/07/15. Cube Route Inc., 250 Ferrand Drive,
Suite 1501, Toronto, ONTARIO, M3C3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CUBE ROUTE 
WARES: Computer hardware and computer software namely for
information management for supply chain management.
SERVICES: Providing an online non-downloadable and
downloadable information management application namely
software for supply chain management; business process and
productivity analysis and consultation services; business
management and operations consultation services; business
management consulting services; computer consulting services;
consultation services in the field of technology and operations;
business management and operations consultation. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
pour la gestion de l’information en gestion du processus
d’approvisionnement. SERVICES: Fourniture d’une application de
gestion de l’information en ligne non téléchargeable et
téléchargeable, nommément logiciels pour gestion des chaînes
d’approvisionnement; services d’analyse et de consultation ayant
trait aux procédés administratifs et à la productivité de l’entreprise;
services de consultation en gestion des affaires et en opérations
commerciales; services de consultation en gestion des affaires;
services de consultation en informatique; services de consultation
dans le domaine de la technologie et de l’exploitation; consultation
en gestion des affaires et en opérations commerciales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,884. 2004/07/16. MORMAII INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
LTDA., Rod. SC 434 Km 03 s/n Garopaba, Santa Catarina,
BRAZIL 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: (1) Pencil cases, woollen cap, hand bags, backpacks,
money belts, bags, cases, toilet cases, CD cases, cassette cases,
belts, wallets, suit case; key-chains, razors, hats, shoes, boots,
sneakers, flip flops, sandals, military style boots, clogs, slippers,
watches, eye glasses, eye glasses frames, eye glasses cases;
costume jewelry and jewelry (silver and gold), namely: earrings,
bracelets, necklaces, rings. (2) Clothes and wardrobe accessories
for sport practice, namely: t-shirts, shirts, pants, Bermuda shorts,
short pants, jackets, coats, sweat shirts, warm clothes, namely:
fleece pants and sweaters and other made of other fabrics as well,
waistcoats, underpants, bras, blouses, skirts, dresses, waterproof
clothes, socks, gloves, Isothermal clothes; clothes made of
neoprene, namely: surf clothes; horse-riding clothes; swimming
trunks, bikinis, swim suits, school set, namely: pencil cases,
woollen cap, hand bags, backpacks, money belts, bags, cases,
toilet cases, CD cases, cassette cases, belts, wallets, suit case;
key-chains, razors, hats, shoes, boots, sneakers, flip flops,
sandals, military style boots, clogs, slippers, surfboard covers,
body board covers, body boards, surfboards, sand boards,
nautical boots, nautical shoes, nautical caps, diving masks,
optional sleeves, flippers, diving flippers, snorkels, surfboard
leash, flipper protectors, surfboard racks, anti-skid surfaces for
boards, fastenings for flippers, watches, eye glasses, eye glasses
frames, eye glasses cases; costume jewelry and jewelry (silver
and gold), namely: earrings, bracelets, necklaces, rings. (3)
Clothes and wardrobe accessories for professional use, namely:
t-shirts, shirts, pants, Bermuda shorts, short pants, jackets, coats,
sweat shirts, warm clothes, namely: fleece pants and sweaters
and others made of other fabrics as well, waistcoats, underpants,
bras, blouses, skirts, dresses, waterproof clothes, socks, gloves,
Isothermal clothes, swimming trunks, bikinis, swim suits, school
set, namely: pencil cases, woolen cap, hand bags, backpacks,
money belts, bags, cases, toilet cases, CD cases, cassette cases,
belts, wallets, suit case; key-chains, razors, hats, shoes,
orthopedic shoes; boots, sneakers, flip flops, sandals, military
style boots, clogs, slippers; watches, eye glasses, eye glasses
frames, eye glasses cases; costume jewelry and jewelry (silver
and gold), namely: earrings, bracelets, necklaces, rings. (4)
Cosmetics, namely: sunscreen lotions, suntan lotions,
mositurizers, lip balms, paraffin. (5) Stationery, namely:
notebooks, portfolios, folders, organizers, parasols, safety
devices, namely: neophrene croakies or other types of eyeglasses
retainers. (6) Bicycles. Used in CANADA since May 31, 2004 on
wares. Used in BRAZIL on wares (1), (2), (3). Registered in or for
BRAZIL on September 01, 1998 under No. 819075531 on wares
(1), (2), (3).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 127 29 juin 2005

MARCHANDISES: (1) Étuis à crayons, bonnets de laine, sacs à
main, sacs à dos, ceintures porte-monnaie, sacs, étuis, étuis à
articles de toilette, étuis à CD, étuis à cassettes, ceintures,
portefeuilles, valises; chaînes à clés, rasoirs, chapeaux,
chaussures, bottes, espadrilles, tongs, sandales, bottes de type
militaire, sabots, pantoufles, montres, lunettes, montures de
lunettes, étuis à lunettes; bijoux de fantaisie et bijoux (en argent et
en or), nommément : boucles d’oreilles, bracelets, colliers,
bagues. (2) Vêtements et accessoires à penderie pour pratique
sportive, nommément : tee-shirts, chemises, pantalons,
bermudas, pantalons courts, vestes, manteaux, pulls
d’entraînement; vêtements chauds, nommément pantalons et
chandails molletonnés, et autres vêtements chauds constitués
d’autres types de tissus, ainsi que gilets, caleçons, soutiens-
gorge, chemisiers, jupes, robes, vêtements imperméables,
chaussettes, gants, vêtements isothermiques; vêtements en
néoprène, nommément vêtements de surf; vêtements
d’équitation; caleçons de bain, bikinis, maillots de bain;
ensembles pour l’école, nommément étuis à crayons, coiffure en
laine, sacs à main, sacs à dos, ceintures porte-monnaie, sacs,
étuis, étuis à articles de toilette, coffrets à CD, coffrets à cassettes,
ceintures, sacoches, mallette; chaînettes porte-clés, rasoirs,
chapeaux, souliers, bottes, espadrilles, tongs, sandales, bottes
genre bottes militaires, sabots, pantoufles, étuis à planche de surf,
étuis à mini-planche de surf, mini-planches de surf, planches de
surf, planches de descente de dunes, bottes de sports nautiques,
chaussures de sports nautiques, casquettes de marine, masques
de plongée, manchons facultatifs, palmes, palmes de plongée,
tubas, longe de planche de surf, protège-palmes, supports à
planche de surf, surfaces antidérapantes pour planches, fixations
pour palmes, montres, lunettes, montures de lunettes, étuis à
lunettes; bijoux de fantaisie et bijoux (argent et or), nommément
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, bagues. (3) Vêtements et
accessoires à penderie pour utilisation professionnelle,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, bermudas,
pantalons courts, vestes, manteaux, pulls d’entraînement;
vêtements chauds, nommément pantalons et chandails
molletonnés, et autres vêtements chauds constitués d’autres
types de tissus, ainsi que gilets, caleçons, soutiens-gorge,
chemisiers, jupes, robes, vêtements imperméables, chaussettes,
gants, vêtements isothermiques, caleçons de bain, bikinis,
maillots de bain; ensembles pour l’école, nommément étuis à
crayons, coiffure en laine, sacs à main, sacs à dos, ceintures
porte-monnaie, sacs, étuis, étuis à articles de toilette, coffrets à
CD, coffrets à cassettes, ceintures, sacoches, mallette; chaînettes
porte-clés, rasoirs, chapeaux, souliers, chaussures
orthopédiques; bottes, espadrilles, tongs, sandales, bottes genre
bottes militaires, sabots, pantoufles; montres, lunettes, montures
de lunettes, étuis à lunettes; bijoux de fantaisie et bijoux (argent et
or), nommément boucles d’oreilles, bracelets, colliers, bagues. (4)
Cosmétiques, nommément écrans solaires, lotions solaires,
hydratants, baumes pour les lèvres, paraffine. (5) Articles de
papeterie, nommément : carnets, portefeuilles, chemises,
classeurs à compartiments, parasols, dispositifs de sécurité,

nommément : cordons en néoprène ou autres types de dispositifs
de retenue de lunettes. (6) Bicyclettes. Employée au CANADA
depuis 31 mai 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 01 septembre 1998 sous le
No. 819075531 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,224,120. 2004/07/20. 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 

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

WARES: Antiperspirant, deodorant and body spray. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Antisudorifique, déodorant, et aérosol
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,256. 2004/07/20. BALENCIAGA, 15 rue Cassette, 75006
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: Vêtements pour homme et femme en maille
nommément pull, gilet, et écharpe, ceintures, gants, chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
21 janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04/3268742 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 21 janvier 2004 sous le No. 04/3268742 en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Men’s and women’s knitwear, namely pullovers, vests
and scarves, belts, gloves, footwear. Used in CANADA since at
least as early as April 2004 on wares. Priority Filing Date: January
21, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04/3268742 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 21, 2004 under
No. 04/3268742 on wares.

1,224,271. 2004/07/20. TomTom BV, Spuistraat 112-114, 1012
VA Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

TOMTOM GO 
WARES: Computer hardware and software for use with
navigation systems, route planners and the use of electronic maps
and digital dictionaries; satellite and global positioning system
(GPS) navigation software; software for travel information
systems for the provision or rendering of travel advice and/or
information concerning service stations, car parks, restaurants,
car dealers and other travel and transport related information;
software for information management for the transport and traffic
industries; software to be used for electronic maps; electronic
maps; software for route planners; route planners; software for
digital dictionaries; digital dictionaries; location, orientation and
navigation sensors, transmitters, actuators, cameras and global
positioning systems (GPS), namely GPS consisting of computers,
computer software, transmitters, GPS and satellite receivers,
network interface devices, connection cables and parts and
fittings thereof, holders for pocket personal computers, satellite
and radio transmission processors and receivers;
telecommunications installations, networks and apparatus,
namely, mounting racks for telecommunications hardware,
telecommunications switches; computer terminals, namely,
computer terminals to be used with navigation systems, route
planners and/or digital maps; blank magnetic and disc shaped
data carriers; audio and video apparatus, namely, audio and video
receivers and processors, VCRs, video tape recorders, television
sets, television antennae, stereo receivers, stereo amplifiers and
stereo tuners; hand personal computers; personal digital
assistants. SERVICES: Secured or not secured
telecommunication services, namely, transmission, storage,
processing and passing of digital data, light files, sound files, data,
information and image signals by means of computer, cable, radio
and satellite transmission, all for navigation systems, route
planners and the use of electronic maps; wireless transmission of
data by means of multimedia, videotext, the internet, global
system for mobile communications (GSM) and wireless
application protocol (WAP); wireless transmission of digital data;
communication by way of computer terminals; electronic
transmission of data and documents via computer terminals;
rental of telecommunication apparatus; technical consultation
concerning secured or unsecured telecommunication services,
namely, transmission and delivery of digital data, light files, sound
files, data information and image signals by means of computer,

cable, radio and satellite transmissions, all for navigation systems,
route planners and the use of electronic maps; technical
consultation concerning wireless transmission of data by means of
multimedia, video text, the internet, GSM and WAP; technical
consultation concerning wireless transmission of digital data;
technical consultation concerning communication by way of
computer terminals; technical consultation concerning electronic
transmission of data and documents via computer terminals;
technical consultation concerning rental of telecommunication
apparatus; automation services and consultation; electronic
transmission of data obtained with the aid of a global positioning
system (GPS) to enable third parties to come to an accurate
location or orientation; development and design of navigation
systems, route planners, electronic maps and digital dictionaries;
computer software and hardware design; development and design
of computer hardware and software for use with navigation
systems, route planners and the use of electronic maps and digital
dictionaries; satellite and global positioning system (GPS)
navigation software; software for travel information systems for
the provision of rendering of travel advice and/or information
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers
and other travel and transport related information; software for
information management for the transport and traffic industries;
software to be used for electronic maps; electronic maps; software
for route planners; route planners; software for digital dictionaries;
digital dictionaries; location, orientation and navigation sensors,
transmitters, actuators, cameras and global positioning systems
(GPS) namely GPS consisting of computers, computer software,
transmitters, GPS and satellite receivers, network interface
devices, connection cables and parts and fittings thereof, holders
for pocket personal computers; satellite and radio transmission
processors and receivers; telecommunications installations,
networks and apparatus, namely, mounting racks for
telecommunications hardware, telecommunications switches;
computer terminals, namely, computer terminals to be used with
navigation systems, route planners and/or digital maps; blank
magnetic and disc shaped data carriers; audio and video receivers
and processors, VCRs, video tape recorders, television sets,
television antennae, stereo receivers, stereo amplifiers and stereo
tuners; hand personal computers; personal digital assistants;
development and design of telecommunication and data
communication services and networks; rental of access time to a
computer database. Used in CANADA since at least as early as
1950 on wares and on services. Priority Filing Date: January 21,
2004, Country: NETHERLANDS, Application No: 1047977 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation avec des systèmes de navigation et des planificateurs
d’itinéraire et pour utilisation de cartes électroniques et de
dictionnaires numériques; logiciels de navigation par satellite et de
positionnement mondial (GPS); logiciels pour systèmes
d’information dans le domaine des voyages, nommément logiciels
pour la fourniture de conseils et/ou d’information aux voyageurs
en ce qui concerne les stations-service, les parcs de
stationnement, les restaurants et les concessionnaires
d’automobiles et d’autres renseignements ayant trait aux voyages
et aux transports; logiciels pour gestion de l’information pour
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l’industrie du transport et le secteur de la circulation routière;
logiciels pour cartes électroniques; cartes électroniques; logiciels
pour planificateurs d’itinéraire; planificateurs d’itinéraire; logiciels
pour dictionnaires numériques; dictionnaires numériques;
détecteurs de position, d’orientation et de navigation, émetteurs,
actionneurs, caméras et systèmes de positionnement mondial
(GPS), nommément systèmes de positionnement mondial
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des récepteurs satellite
et GPS, des dispositifs d’interface réseau, des câbles de
connexion et des pièces et accessoires connexes; supports pour
ordinateurs de poche; processeurs et récepteurs d’émissions
satellite et radio; installations, réseaux et appareils de
télécommunication, nommément châssis pour matériel de
télécommunications, autocommutateurs de télécommunications;
terminaux informatiques, nommément terminaux informatiques
destinés à être utilisés avec des systèmes de navigation, des
planificateurs d’itinéraire et/ou des cartes numériques; supports
de données magnétiques vierges et supports de données vierges
sous forme de disques; appareils audio et vidéo, nommément
récepteurs et processeurs audio et vidéo, magnétoscopes,
téléviseurs, antennes de télévision, récepteurs stéréo,
amplificateurs stéréo et syntoniseurs stéréo; ordinateurs de
poche; assistants numériques personnels. SERVICES: Services
de télécommunications protégées ou non protégées, nommément
transmission, stockage, traitement et transmission de données
numériques, de fichiers de lumière, de fichiers sonores, de
données, d’information et de signaux d’images au moyen de
l’ordinateur, du câble, de la radio et du satellite, tous pour les
systèmes de navigation, les planificateurs de parcours et
l’utilisation de cartes électroniques; transmission sans fil de
données au moyen de systèmes multimédia, vidéotex, Internet,
mondiaux pour communications mobiles (GSM) et protocole pour
les applications sans fil (WAP); transmission sans fil de données
numériques; communication au moyen de terminaux
informatiques; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques; location
d’appareils de télécommunication; consultation technique
concernant les services de télécommunications protégées ou non
protégées, nommément transmission et diffusion de données
numériques, de fichiers de lumière, de fichiers sonores, de
données, d’information et de signaux d’images au moyen de
l’ordinateur, du câble, de la radio et du satellite, tous pour les
systèmes de navigation, les planificateurs de parcours et
l’utilisation de cartes électroniques; consultation technique
concernant la transmission sans fil de données au moyen de
systèmes multimédia, vidéotex, Internet, GSM et WAP;
consultation technique concernant la transmission sans fil de
données numériques; consultation technique concernant les
communications au moyen de terminaux informatiques;
consultation technique concernant la transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques;
consultation technique concernant la location d’appareils de
télécommunication; services d’automatisation et de consultation;
transmission électronique de données obtenues à l’aide d’un
système de positionnement mondial (GPS) pour permettre à des
tiers de déterminer une localisation ou une orientation précises;
développement et conception de systèmes de navigation, de
planificateurs de parcours, de cartes électroniques et de
dictionnaires numériques; conception de logiciels et de matériel

informatique; développement et conception de matériel
informatique et de logiciels pour utilisation avec les systèmes de
navigation, les planificateurs de parcours et l’utilisation de cartes
électroniques et de dictionnaires numériques; logiciels de
navigation de système de positionnement mondial par satellite
(GPS); logiciels pour systèmes d’information sur les voyages pour
la fourniture de conseils et/ou de renseignements sur les voyages
en ce qui concerne les stations-service, les parcs de
stationnement, les restaurants, les concessionnaires
d’automobiles, et d’autres renseignements reliés aux voyages et
au transport; logiciels pour la gestion de l’information pour
l’industrie du transport et de la circulation; logiciels à utiliser pour
les cartes électroniques; cartes électroniques; logiciels pour
planificateurs de parcours; planificateurs de parcours; logiciels
pour dictionnaires numériques; dictionnaires numériques;
capteurs de localisation, d’orientation et de navigation, émetteurs,
actionneurs, caméras et systèmes de positionnement mondial
(GPS), nommément GPS consistant en ordinateurs, logiciels,
émetteurs, récepteurs de GPS et de signaux de satellite,
dispositifs d’interface réseau, câbles de connexion et pièces et
accessoires connexes, supports pour ordinateurs personnels de
poche; processeurs de transmission par satellite et par radio et
récepteurs; installations, réseaux et appareils de
télécommunication, nommément supports de fixation pour
matériel informatique de télécommunication, commutateurs de
télécommunications; terminaux informatiques, nommément
terminaux informatiques à utiliser avec les systèmes de
navigation, les planificateurs de parcours et/ou les cartes
numériques; porteurs de données magnétiques vierges sous
forme de disques; récepteurs et processeurs audio et vidéo,
magnétoscopes, magnétoscopes à bande, téléviseurs, antennes
de télévision, récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo et
syntonisateurs stéréo; ordinateurs personnels à main; assistants
numériques personnels; développement et conception de
services et de réseaux de télécommunication et de transmission
de données; location de temps d’accès à une base de données
informatisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1950 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 janvier 2004, pays:
PAYS-BAS, demande no: 1047977 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,224,295. 2004/07/21. UNISOURCE CANADA, INC., 50 East
Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale distributorship services in the fields of
paper, printing and imaging supplies, packaging and maintenance
supplies, namely maintenance/cleaning preparations, packaging
materials and equipment, food service disposable products,
industrial supplies, namely office/stationery products, sanitary
healthcare products; operation of an equipment leasing program
pertaining to printing equipment, graphic art equipment,
packaging equipment, industrial cleaning equipment, shipping and
food service equipment, sanitary maintenance equipment;
maintenance and installation services relating to all the foregoing.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine du
papier, des produits d’impression et d’imagerie, des produits
d’emballage et d’entretien, nommément préparations d’entretien/
nettoyage, matériaux et équipement d’emballage, produits
jetables de services alimentaires, fournitures industrielles,
nommément produits de bureau/papeterie, produits sanitaires et
de soins de santé; exploitation d’un programme de crédit-bail
d’équipement se rapportant aux équipements suivants :
équipement d’impression, équipement d’art graphique,
équipement d’emballage, équipement de nettoyage industriel,
équipement d’expédition et de service alimentaire, équipement
d’entretien sanitaire; services d’entretien et d’installation ayant
trait à tous les produits susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,224,421. 2004/07/22. DIRTT Environmental Solutions Ltd.,
7303 30th St. SE, Calgary, ALBERTA, T2C1N6 

DIRTT 
WARES: Office furniture, walls and partitions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, murs et cloisons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,423. 2004/07/22. DIRTT Environmental Solutions Ltd.,
7303 30th St. SE, Calgary, ALBERTA, T2C1N6 

doing it right this time 
The right to the exclusive use of the word RIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Office furniture, walls and partitions. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles de bureau, murs et cloisons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,531. 2004/07/22. IVANHOE CHEESE INC., Highway #62, ,
RR 5, , Madoc, ONTARIO, K0K2K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Processed cheese. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,224,729. 2004/07/26. DOLLFUS MIEG & CIE - DMC, société
anonyme, 10, avenue Ledru Rollin, 75012 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Fils à usage textile, fils coton, laine filée, fil à
crocheter. Date de priorité de production: 16 juillet 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 303 593 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juillet
2004 sous le No. 04 3 303 593 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yarns and threads for textile use, cotton yarn, spun
wool, crochet yarn. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 303 593 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 16, 2004 under No. 04 3 303 593 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,225,018. 2004/07/27. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, 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 

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

WARES: Dishwashers. Used in CANADA since at least as early
as August 20, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 août 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,225,031. 2004/07/27. POWER ZONE PRODUCTIONS INC, 32
Harrop Avenue, Toronto, ONTARIO, M9B2G6 

Power Zone Oh Yeah! 
WARES: Men’s and women’s clothing namely, T-shirts,
sweatshirts, jackets, caps, socks, shoes, sweatbands.
SERVICES: (1) Entertainment services namely, the development,
production, broadcast, distribution of television programs
providing information on a variety of topics of general interest
namely science, health, nutrition, wellness, exercise, fitness,
conservation, education and the environment. (2) Operation of a
website via the world wide web on the global internet providing
information on a variety of topics of general interest namely
science, health, nutrition, wellness, exercise, fitness,
conservation, education and the environment. Used in CANADA
since May 05, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, casquettes,
chaussettes, chaussures, bandeaux absorbants. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément élaboration, production,
diffusion, distribution d’émissions de télévision qui fournissent de
l’information sur divers sujets d’intérêt général, nommément la
science, la santé, la nutrition, le mieux-être, l’exercice, le
conditionnement physique, la conservation, l’éducation et
l’environnement. (2) Exploitation d’un site Web sur Internet qui
fournit de l’information sur une foule de sujets d’intérêt général,
nommément les sciences, la santé, la nutrition, le mieux-être,
l’exercice, le conditionnement physique, la conservation,
l’éducation et l’environnement. Employée au CANADA depuis 05
mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,225,058. 2004/07/27. Compañia Mexicana de Aviación, S.A. de
C.V., Xola 535 Piso 29, Col. D.F., C.P. Mexico, Del Valle, 03100,
MEXICO 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 

VTP 
SERVICES: Making hotel reservations for others; making airline
reservations for others; providing air travel services, namely
providing air transportation of passengers and baggage; making
hotel and ground transportation reservations for others; and
providing reservation and ticketing services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Réservations d’hôtel pour des tiers; réservations de
billets d’avion pour des tiers; fourniture de services de voyages
par avion, nommément fourniture de transport de passagers et de
bagages par avion; réservations d’hôtel et de transport terrestre
pour des tiers; et fourniture de services de réservation et de
billetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,225,246. 2004/07/28. Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard,
El Segundo, California 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Beach sets, namely, vinyl backpack and/or vinyl bag that
would include play balls, small hand-held sand rake and/or shovel,
sand pail/bucket, and plastic sand molds. Used in CANADA since
at least as early as January 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles pour la plage, nommément sac à
dos en vinyle et/ou sac en vinyle avec balles de jeu, petit râteau
manuel et/ou pelle, seau à sable/chaudière, et moule en plastique
pour le sable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,225,800. 2004/08/03. SUNCOAST SPAS LTD., 36042
Empress Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V3G1L1 
 

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

WARES: (1) Hot tubs and spas, covers for hot tubs and spas,
cover removal systems, namely manual and hydraulic lifters for
removing hot tub and spa covers. (2) Gazebos and hot tub/spa
enclosures. (3) Clothing, namely golf shirts, bathrobes and hats.
4. Hot tub and spa accessories, namely towels. Used in CANADA
since July 14, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cuves thermales et spas, couvercles pour
cuves thermales et spas, systèmes d’enlèvement de couvercles,
nommément appareils de levage manuels et hydrauliques pour
enlever les couvercles de cuves thermales et de spas. (2)
Kiosques de jardin et enceintes de baignoire/cuve thermale. (3)
Vêtements, nommément chemises de golf, robes de chambre et
chapeaux. 4. Accessoires de cuve thermale, nommément
serviettes. Employée au CANADA depuis 14 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,225,880. 2004/08/04. Flooring Industries Ltd., West Block,
I.F.S.C., Dublin 1, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Parquet flooring, tiles, planks and panels for floors, walls
and ceiling; all the aforementioned goods made out of wood or
materials containing wood, fibers or laminates; flooring
underlayments made of wood, fiber board or laminates, or in the
form of mats or foils; profiles and floor skirting boards made of
wood or plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquet mosaïque, carreaux, planches et
panneaux pour planchers, murs et plafond; toutes les
marchandises susmentionnées étant en bois ou en matériaux
contenant du bois, des fibres ou des produits lamellés; sous-
couches de plancher en bois, en panneaux de fibres de bois ou en
produits lamellés, ou sous forme de mats ou de feuilles; profilés et
plinthes pour plancher en bois ou en plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,886. 2004/08/04. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIPAPER 
WARES: Electrotechnical and electronic weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, emitting,
transmitting, receiving, reproducing, open and closed-loop and
switching devices, namely, low-voltage switchgear, sensors, light
curtains, light grids; electrotechnical and electronic actuators,
solenoid valves, electrotechnical and electronic position switches;
electromechanical switches; data processing programs for
operating programmers and controllers for process automation
and machine control, data processing programs for integration
and management of process and quality related information
relating to the operation of programmers and controllers for
process automation and machine control. SERVICES:
Installation, setting-up, maintenance, servicing for the purpose of
monitoring, cleansing and repair of systems and facilities pertinent
to electrical engineering, electronics, information technology,
precision mechanics and mechanical engineering; development,
generation and renting of data processing programs. Priority
Filing Date: February 12, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 08 002.0/37 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 May 13, 2004 under No. 304 08 002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques et électrotechniques
de pesage, signalisation, mesure, comptage, enregistrement,
surveillance, essai, émission, transmission, réception,
reproduction, à boucle ouverte et à boucle fermée et de
commutation, nommément appareillage de commutation à basse
tension, capteurs, rideaux de lumière, grilles de lumière;
actionneurs électroniques et électrotechniques, électrovannes,
interrupteurs électroniques et électrotechniques; commutateurs
électromécaniques, programmes de traitement des données pour
les programmateurs et les régulateurs d’automatisme industriel et
de commande de machines, programmes de traitement de
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données pour l’intégration et la gestion des processus et de la
qualité en ce qui a trait aux programmateurs et régulateurs
d’automatisme industriel et de commande de machine.
SERVICES: Installation, configuration, maintenance et réparation
à des fins de surveillance, de nettoyage et de réparation de
systèmes et d’installations dans le domaine du génie électrique,
de l’électronique, de la technologie de l’information, de la
mécanique de prévision et du génie mécanique; élaboration,
production et location de programmes de traitement des données.
Date de priorité de production: 12 février 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 08 002.0/37 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 13 mai 2004 sous le No. 304 08 002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,914. 2004/08/04. Executive Women’s Golf Association,
Inc., 300 Avenue of the Champions, Suite 140, Palm Beach
Gardens, Florida 33418, 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 WOMEN’S GOLF
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of women golfers. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1998 on services. Priority Filing Date: June 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
599,625 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des golfeuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 1998 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 29 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/599,625 en liaison avec le même
genre de services.

1,225,965. 2004/07/30. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC,
500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BABY NOAH 
The right to the exclusive use of BABY for the following wares:
audio and visual recordings in all media, namely, pre-recorded
audio cassettes, phonograph records, compact discs, video
cassettes, laser video discs, digital video discs, digital versatile
discs, CD-ROM discs and computer game programs all featuring
music, natural sounds, spoken words, photographic images and
garphic images designed to stimulate the learning capabilities of
infants and young children; arts and crafts paint kits; baby books;
paper party bags; paper party hats; flashcards, is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Audio and visual recordings in all media, namely,
pre-recorded audio casettes, phonograph records, compact discs,
video cassettes, laser video discs, digital video discs, digital
versatile discs, CD-ROM discs and computer game programs all
featuring music, natural sounds, spoken words, photographic
images and graphic images designed to stimulate the learning
capabilities of infants and young children; motion picture films;
eyeglasses; sunglasses; decorative refrigerator magnets. (2)
Address books; photograph albums; appliqués in the form of
decals; appointment books; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; paper party bags; ballpoint pens; binders;
bookends; bookmarks; books; paper gift wrap bows; paper cake
decorations; calendars; playing cards; gift cards; greeting cards;
comics; decorative paper centrepieces; paper table cloths; paper
party decorations; gift wrapping paper; magazines; paper party
hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils; stickers; posters;
notebooks; memo pads; erasers; writing paper; envelopes; paper
weights; paper coasters; paper mats; photographs; postcards;
flash cards. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BABY pour les marchandises
suivantes : enregistrements audio et visuels sur tous genres de
supports, nommément audiocassettes, microsillons, disques
compacts, cassettes vidéo, vidéodisques laser, vidéodisques
numériques, disques numériques polyvalents, disques CD-ROM
et ludiciels préenregistrés, tous contenant de la musique, des
sons naturels, des créations orales, des images photographiques
et des images graphiques destinés à stimuler les capacités
d’apprentissage des nouveau-nés et des jeunes enfants;
nécessaires de peinture et d’artisanat; livres pour bébés; sacs
surprise en papier; chapeaux de fête en papier; cartes-éclair, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et visuels sur tous
genres de supports, nommément audiocassettes, microsillons,
disques compacts, cassettes vidéo, vidéodisques laser,
vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents,
disques CD-ROM et ludiciels préenregistrés, tous contenant de la
musique, des sons naturels, des créations orales, des images
photographiques et des images graphiques destinés à stimuler les
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capacités d’apprentissage des nouveau-nés et des jeunes
enfants; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil;
aimants décoratifs pour réfrigérateur. (2) Carnets d’adresses;
albums à photos; appliqués sous forme de décalcomanies;
carnets de rendez-vous; nécessaires de peinture et d’artisanat;
carnets d’autographes; livres pour bébés; sacs surprise en papier;
stylos à bille; relieurs à feuilles mobiles; serre-livres; signets;
livres; núuds en papier pour emballages cadeaux; décorations en
papier pour gâteaux; calendriers; cartes à jouer; cartes pour
cadeaux; cartes de souhaits; bandes dessinées; centres de table
en papier décoratifs; nappes en papier; décorations en papier
pour fêtes; papier à emballer les cadeaux; magazines; chapeaux
de fête en papier; périodiques; serviettes de table en papier;
stylos; crayons; autocollants; affiches; carnets; blocs-notes;
gommes à effacer; papier à écrire; enveloppes; presse-papiers;
dessous de verre en papier; napperons en papier; photographies;
cartes postales; cartes-éclair. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,970. 2004/07/30. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY DREAM DESK 
WARES: Personal computers and accessories, namely,
keyboards, printers and computer mouse devices. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels et accessoires,
nommément claviers, imprimantes et souris d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,002. 2004/08/05. Canadian PayrollSecure Limited, 209-
634 Lequine Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1W1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

PayrollSecure 
The right to the exclusive use of the word PAYROLL and SECURE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Biometric time and attendance payroll system operated
by fingerprint sensors. SERVICES: Providing time and attendance
payroll system services for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Système horodateur biométrique avec
capteur d’empreintes digitales. SERVICES: Fourniture de
services de système de liste de paye de pointage pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,226,032. 2004/08/05. SONAFI, Société par Actions Simplifiée,
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et
de confiserie, nommément chocolats, truffes au chocolat,
bonbons de chocolat, bonbons pralinés; boissons au chocolat,
glaces au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Cocoa, chocolate, chocolate and confectionery
products, namely chocolates, chocolate truffles, chocolate
candies, praline candies; chocolate beverages, chocolate ices.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,226,184. 2004/08/06. Cape Wine Exporters (Pty) Limited, Sir
Lowry’s Pass Village, Somerset West, Cape, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

JOURNEY’S END 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,226,395. 2004/08/09. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

DESIGNED FOR REAL LIFE 
The right to the exclusive use of the word DESIGNED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s and young women’s clothing, namely :
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits,
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, coats,
blazers, raincoats, overalls, vests, capes, suits, ponchos,
sweaters, duffle coats, parkas, ski jackets, hats, and scarves;
bottoms; pants, jeans, overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts,
sweatshirts; tank tops, blazers, sweaters, shorts, bras, underwear,
robes; sleepwear, namely: bras and panties teddies, camisoles,
slips, half slips, garter belts, garters, robes, bodysuits,
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nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos, night shirts, bath terry wraps; exercise wear, namely
sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, body suits, leggings;
hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks,
tights and panty-hose; Fashion accessories, namely: sunglasses,
belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, daypacks,
fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding haute
couture articles; Footwear, namely: namely: namely thongs,
shoes, runners, boots, slippers, sandals and running shoes;
Bottled water; Skin care products, namely, soaps, cleansing
preparations, bath oils, bath salts, herbal bath mixes, and bath
additives, scrub mask preparations, clay mask preparations,
cream lotions, moisturizing creams and lotions, hand creams and
lotions, lip protective preparations, balms, foot balms, oils,
depilatories, depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan
creams, oils and lotions, beauty masks and facial packs,
astringent preparations, toning preparations, massage
preparations, massage lotions, shaving preparations, body
scrubbers; Perfumery; Handbags, wallets and backpacks.
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retails stores selling women’s and young women’s clothing,
fashion accessories, footwear, bottled water, skin care products,
handbag, wallets and backpack. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes,
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-pantalons,
barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vêtements de plein air, nommément
vestes, manteaux, blazers, imperméables, salopettes, gilets,
capes, costumes, ponchos, chandails, duffel-coats, parkas,
vestes de ski, chapeaux et foulards; bas; pantalons, jeans,
salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-shirts, pulls
d’entraînement; débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-
gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtements de nuit,
nommément soutiens-gorge et culottes, combinés-culottes,
cache-corsets, combinaisons-jupons, demi-jupons, porte-
jarretelles, jarretelles, peignoirs, justaucorps, robes de nuit,
chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, robes de chambre,
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviettes de bain en tissu
éponge; vêtements d’exercice, nommément hauts
d’entraînement, pantalons d’entraînement, tenues de jogging,
corsages-culottes, caleçons; bonneterie, nommément caleçons,
chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas-culottes;
accessoires de mode, nommément lunettes de soleil, ceintures,
gants, cordelettes pour passes, parapluies, bourses, sacs d’un
jour, sacs banane, polochons et sacs à linge, excluant les articles
de haute couture; articles chaussants, nommément tongs,
chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles, sandales et
chaussures de course; eau embouteillée; produits pour soins de
la peau, nommément savons, préparations nettoyantes, huiles de
bain, sels de bain, mélanges aux herbes pour le bain, et additifs
pour le bain, préparations pour masque exfoliant, préparations
pour masque d’argile, lotions en crème, crèmes et lotions
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, préparations de
protection pour les lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles,
dépilatoires, cires à épiler, préparations solaires, crèmes, huiles et

lotions de bronzage, masques de beauté et trousses pour le
visage, préparations astringentes, préparations tonifiantes,
préparations de massage, lotions de massage, préparations pour
le rasage, exfoliants pour le corps; parfumerie; sacs à main,
portefeuilles et sacs à dos. SERVICES: Exploitation de magasins
ou de rayons de vente au détail spécialisés dans les articles
suivants : vêtements, accessoires de mode, articles chaussants,
eau embouteillée, produits de soins de la peau, sacs à main,
sacoches et sacs à dos à armature pour femmes et demoiselles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,226,424. 2004/08/09. Selkirk LLC, 14801 Quorum Drive,
Dallas, Texas 75240, 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: Grease ventilation ducts and chimneys for restaurants
and food courts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graissage de conduits de ventilation et
cheminées pour restaurants et centres alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,501. 2004/08/10. Gilead Sciences Limited, Unit 13,
Stillorgan Industrial Park, Blackrock Co., Dublin, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

TRUVADA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious conditions, namely, HIV and HIV-related conditions.
Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: IRELAND,
Application No: 200400668 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies infectieuses, nommément VIH et
conditions liées au VIH. Date de priorité de production: 22 mars
2004, pays: IRLANDE, demande no: 200400668 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,226,821. 2004/08/12. Excelsior Capital Management Limited,
3801, Lippo Centre, Tower One, 89 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: Capital investment services; financial analysis
services; financial consultancy services; financial evaluation
services; financial information services; financial management
services; fund investments services; insurance consultancy
services; insurance information services; investment adviser
services; mutual fund services, namely, the distribution,
administration and management of mutual funds; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage. Priority Filing Date: May
20, 2004, Country: HONG KONG, CHINA, Application No:
300218736 in association with the same kind of services. Used in
HONG KONG, CHINA on services. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on May 20, 2004 under No. 300218736 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement de capitaux; services
d’analyse financière; services de conseil financier; services
d’évaluation financière; services de renseignements financiers;
services de gestion financière; services d’investissement de
fonds; services de conseil en assurances; services d’information
dans le domaine de l’assurance; services de conseiller en
placements; services de fonds mutuels, nommément distribution,
administration et gestion de fonds mutuels; courtage de valeurs;
actions et courtage d’obligations. Date de priorité de production:
20 mai 2004, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
300218736 en liaison avec le même genre de services.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 20 mai 2004
sous le No. 300218736 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,226,873. 2004/08/12. GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, CH-
6330 Cham, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

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

WARES: Periodicals; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, books, guides, pamphlets, seminar notes,
tables, charts; printed material related to dermatological diseases
and skin conditions, namely, printed forms, printed guides, books,
charts, printed seminar notes, printed tables. SERVICES:
Arranging and conducting seminars, colloquiums and
symposiums; training and education services related to health and
pharmaceuticals, namely, conducting seminars, work shops,
scientific meetings, conferences, congresses and operation of a
website; publication of texts related to dermatological diseases
and skin conditions; providing health information in the field of
dermatology through the distribution of printed material, the
operation of a website and providing answers to questions from
consumers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Périodiques; matériel didactique (sauf
appareils), nommément livres, guides, dépliants, notes de
séminaire, tables, diagrammes; imprimé concernant les maladies
dermatologiques et les états de la peau, nommément formulaires
imprimés, guides imprimés, livres, diagrammes, notes de
séminaire imprimées, tableaux imprimés. SERVICES:
Organisation et tenue de séminaires, de colloques et de
symposiums; services de formation et d’éducation ayant trait à la
santé et aux produits pharmaceutiques, nommément tenue de
séminaires, de groupes de travail, de réunions scientifiques, de
conférences, de congrès et exploitation d’un site Web; publication
de textes ayant trait aux dermatoses et aux conditions cutanées;
fourniture d’informations en matière de santé dans le domaine de
la dermatologie au moyen de la distribution de publications
imprimées, de l’exploitation d’un site Web et fourniture de
réponses aux questions posées par les consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 137 29 juin 2005

1,226,903. 2004/08/16. KOMALA’S PTE LTD., 9A Upper Dickson
Road, 207469, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KOMALA’S RESTAURANTS 
KOMALA means a name of an Indian girl who has the attributes of
youthfulness and beauty as provided by the applicant.

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

WARES: Prepared fresh and frozen vegetarian entrees; frozen,
prepared and/or packaged entrees consisting primarily of
vegetables; entrees consisting primarily of pasta or rice which
have been frozen, prepared or packaged; meals consisting
primarily of vegetables whether frozen, prepared or packaged;
meals consisting primarily of pasta or rice whether frozen,
prepared or packaged; prepared meals. SERVICES: Restaurant
services; catering services; delivery of food by restaurants; carry-
out restaurants; restaurants featuring home delivery; restaurant
franchising; franchising, namely offering technical assistance in
the establishment and/or operation of restaurants. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

KOMALA est le nom d’une fille indienne qui possède les attributs
de la jeunesse et de la beauté, selon le requérant.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance cuisinés frais et surgelés;
plats de résistance surgelés, prêts-à-servir et/ou conditionnés
constitués principalement de légumes; plats de résistance
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz qui ont
été surgelés, préparés ou conditionnés; repas constitués
principalement de légumes surgelés, préparés ou conditionnés;
repas constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz
surgelés, préparés ou conditionnés; plats cuisinés. SERVICES:
Services de restauration; services de traiteur; livraison d’aliments
par des restaurants; restaurants de mets à emporter; restaurants
spécialisés dans la livraison à domicile; franchisage de
restaurants; franchisage, nommément fourniture d’aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,227,150. 2004/08/16. 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 

AN EXPERIENCE BEYOND SCENT 
The right to the exclusive use of the word SCENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Aromatherapy products, namely aromatherapy gels
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners; electrical scent and aromatherapy dispensers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément gels
d’aromathérapie pour distributrices électriques de parfum;
désodorisants assainisseurs pour pièces d’habitation;
distributrices électriques de parfums et de gels d’aromathérapie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,152. 2004/08/16. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Grüner
Weg 11, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ALUMINOX 
WARES: Dental synthetics for dental fillings and for
manufacturing dental restorations, synthetic sealants for dental
purposes; dental ceramics; automated CAD/CAM (computer-
aided design/computer-aided manufacturing) systems for
manufacturing dental restorations and associated software; fully
ceramic dentures; crowns, bridges, partial crowns, inlays,
implants (made of artificial materials), implantologic
suprastructures, for dental purposes; artificial teeth; surgical,
dental technical and dental instruments. Priority Filing Date:
March 09, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 13
635.2/05 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits synthétiques dentaires pour produits
d’obturation dentaire et pour la fabrication de restaurations
dentaires, scellants synthétiques à des fins dentaires; céramique
dentaire; systèmes CFAO automatisés (conception et fabrication
assistées par ordinateur) pour la fabrication de restaurations
dentaires et logiciels connexes; prothèses dentaires entièrement
en céramique; couronnes, ponts, couronnes partielles,
incrustrations, implants (fabriqués de matériaux artificiels),
superstructures implantologiques, à des fins dentaires; dents
artificielles; instruments chirurgicaux, techniques et dentaires.
Date de priorité de production: 09 mars 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 13 635.2/05 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,227,176. 2004/08/17. PTT Post Holdings B.V., Neptunusstraat
41-63, 2132 JA HOOFDDORP, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Conducting, organizing, implementing and managing
charitable fundraising events; organization of sporting events and
cultural activities namely fairs, exhibitions, seminars and
workshops. Used in CANADA since at least as early as June 20,
2004 on services.

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

SERVICES: Tenue, organisation, mise en oeuvre et gestion
d’activités de collecte de fonds de bienfaisance; organisation de
manifestations sportives et d’activités culturelles, nommément
foires, expositions, séminaires et ateliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2004 en liaison avec les
services.

1,227,265. 2004/08/17. McCain Foods Limited, 107 Main Street,
P.O. Box 97, Florenceville, NEW BRUNSWICK Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

OLD SOUTH SMOOTH-EEZ 
The right to the exclusive use of the word SMOOTH-EEZ as the
phonetic equivalent of SMOOTHIES is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Non-alcoholic and non-carbonated beverages, namely,
fruit-, dairy- and/or yogurt-based beverages, and frozen
concentrates therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SMOOTH-EEZ comme
équivalent phonétique de SMOOTHIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool et non gazéifiées,
nommément boissons à base de fruits, de lait et/ou de yogourt, et
concentrés surgelés connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,307. 2004/12/09. 9068-9183 Québec inc., faisant affaires
sous les nom et raison sociale d’Allergo Medik, 4500, boul. Henri-
Bourassa, bureau 240, Charlesbourg, QUÉBEC, G1H3A5 

San-Air 
MARCHANDISES: Couvre-matelas, couvre-oreillers et couvre-
couettes. Employée au CANADA depuis 06 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Mattress covers, pillow covers and duvet covers. Used
in CANADA since June 06, 2004 on wares.

1,227,308. 2004/12/09. 9068-9183 Québec inc., faisant affaires
sous les nom et raison sociale d’Allergo Medik, 4500, boul. Henri-
Bourassa, Bureau 240, Charlesbourg, QUÉBEC, G1H3A5 

SOM-Ultra 
MARCHANDISES: Couvre-matelas, couvre-oreillers et couvre-
couettes. Employée au CANADA depuis 06 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Mattress covers, pillow covers and duvet covers. Used
in CANADA since June 06, 2004 on wares.

1,227,314. 2004/08/11. Publitour Marketing inc., 1224, rue St-
Hubert, Montréal, QUÉBEC, H2L3Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
TURCOTTE AVOCATS INC. , 3650, BOUL. MATTE, BUREAU
C-22 , BROSSARD, QUÉBEC, J4Y2Z2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot POINTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un programme de gratification et de
motivation par l’octroi de points échangeables en voyages, repas
au restaurant, séjours en hôtel, weeks-ends détente, billets
d’avion, location de véhicules et primes-cadeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Operation of a points and rewards program that
awards points that can be redeemed for travel, restaurant meals,
hotel stays, weekend getaways, airline travel, car rentals and
bonus gifts. Used in CANADA since at least as early as March
1998 on services.

1,227,337. 2004/09/10. BKC Enterprises Ltd., BioTLC, 2386
Industrial St., Burlington, ONTARIO, L7P1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

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

WARES: Fertilizers and herbicides for use in the care of plants,
gardens and lawns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais et herbicides pour l’entretien de
plantes, jardins et pelouses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,380. 2004/08/18. VACA COMMUNICATIONS INC., 129
Rowntree Dairy Road, Unit 11, Woodbridge, ONTARIO, L4L6C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MESSERS. CRUM-EWING/POLIACIK, 56 SHEPPARD AVENUE
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1M2 

SWEET & SIMPLE 
WARES: Printed products, made of plastic, paper and cardboard,
namely; address books, invitation cards, invitation pads, greeting
cards, r.s.v.p. cards, thank you cards, souvenir tags, envelopes,
journals, diaries, books, magazines, banners, scrapbooks, paper
holders, desktop accessory holders, pens, pencils, writing paper
and writing pads, notes, notepaper, note cards, package
combinations (namely envelopes, writing paper and greeting

cards) personal notes, notebooks, notepads, adhesive notes,
rulers, rubbers (erasers), seals, transfers, photograph albums,
bookmarks, calendars, postcards, folders, posters, doorknob
hangers, wall prints, message magnets, address labels, stickers,
bumper stickers, hats, business cards, decalcomanias, decals,
signs, pen and pencil boxes and holders, sticky tape dispensers;
paper clip dispensers, paper weights, notepaper holders and
organizers, badges & badge buttons, gift wrapping paper, gift tags,
gift cards, key rings, key tags, drinking mugs, wallets, drink bottles,
books, magazines, pamphlets, leaflets, flyers, brochures, press
releases, customer surveys and downloadable handbooks,
textbooks, periodicals, reports, and texts. SERVICES: (1) Printing
and graphic design services and all promotional and marketing
materials related to the above noted services namely, magazines,
pamphlets, leaflets, flyers, brochures. (2) Provision of online
computer services, namely providing an on-line global electronic
information computer communications website which provides
access to products, services and materials, namely press
releases, customer surveys, textbooks, reports, audio and audio-
visual messages. Used in CANADA since February 01, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits imprimés, en plastique, en papier et
en carton, nommément carnets d’adresses, cartes d’invitation,
blocs-notes d’invitation, cartes de souhaits, cartes R.S.V.P.,
cartes de remerciement, étiquettes souvenir, enveloppes, revues,
agendas, livres, magazines, bannières, albums de découpures,
supports pour papier, supports à accessoires pour dessus de
bureau, stylos, crayons, papier à écrire et blocs-correspondance,
billets, papier à écrire, cartes de correspondance, ensembles
combinés (nommément enveloppes, papier à écrire et cartes de
souhaits) billets personnels, carnets, bloc-notes, notes
autocollantes, règles, caoutchoucs (gommes à effacer), sceaux,
décalcomanies, albums à photos, signets, calendriers, cartes
postales, chemises, affiches, affichettes de porte, estampes
murales, aimants à messages, étiquettes d’adresses,
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chapeaux, cartes
d’affaires, décalcomanies, enseignes, boîtes et supports à stylos
et à cratons, dévidoirs de ruban adhésif; distributrices de pinces à
papier, presse-papiers, supports de papier à écrire et classeurs à
compartiments, insignes et macarons, papier à emballer les
cadeaux, étiquettes à cadeaux, cartes pour cadeaux, anneaux à
clés, étiquettes à clés, chopes pour boire, portefeuilles, bouteilles
à boissons, livres, magazines, dépliants, dépliants, prospectus,
brochures, communiqués, sondages de clients et manuels
téléchargeables, manuels, périodiques, rapports et textes.
SERVICES: (1) Services d’impression et de graphisme et tous les
articles de promotion et de commercialisation en rapport avec les
services susmentionnés, nommément magazines, dépliants,
dépliants, prospectus, brochures. (2) Fourniture de services
d’informatique en ligne, nommément fourniture d’un site Web en
ligne de télématique qui permet d’accéder à des produits, à des
services et à des documents, nommément communiqués de
presse, sondages auprès de la clientèle, manuels, rapports,
messages sonores et audiovisuels. Employée au CANADA
depuis 01 février 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,227,690. 2004/08/20. GROUPE LAVO INC., 11 900, boul. St-
Jean-Baptiste, Montréal, QUÉBEC, H1C2J3 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: Éliminateur écologique d’odeurs nommément
éliminateur d’odeurs fait de charbon activé sous forme de pain de
savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Environmentally friendly odour eliminator namely odour
eliminator made of activated charcoal in the form of bar of soap.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,227,703. 2004/08/16. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

QPOINT 
WARES: Software and hardware, namely, computer software and
hardware used to provide information, namely location-based
information, to wireless communication devices. SERVICES:
Telecommunication services used to provide information, namely
location-based information, to wireless communication devices;
services used to provide information, namely location-based
information, to wireless communication devices. Priority Filing
Date: February 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/368,075 in association with the
same kind of services; February 13, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/368,070 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément logiciels et matériel informatique utilisés pour fournir
de l’information, nommément de l’information sur les lieux, aux
dispositifs de communication sans fil. SERVICES: Services de
télécommunication utilisés pour fournir de l’information,
nommément de l’information sur les lieux, aux dispositifs de

communication sans fil; services utilisés pour fournir de
l’information, nommément de l’information sur les lieux, aux
dispositifs de communication sans fil. Date de priorité de
production: 13 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/368,075 en liaison avec le même genre de
services; 13 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/368,070 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,752. 2004/08/20. OZ Communications Inc., 1100 De La
Gauchetiere St. West, Suite 150, Montreal, QUEBEC, H3B2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OZ 
SERVICES: (1) Telecommunications services namely, deploying,
hosting, managing, monitoring, updating, supporting and
administering messaging applications on behalf of others and
consulting services related thereto. (2) Telecommunications
gateway services for use over a global computer network, namely,
transmission of graphics, audio, position and directional data
using multi-user, multi-cast and shared state technologies. (3)
Computer programming services for others; custom computer
software design and development for use on a global computer
network and the integration, content creation and operation of
computer systems and networks. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2003 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2000 under
No. 2,403,070 on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément
déploiement, hébergement, gestion, surveillance, mise à jour,
soutien et administration d’applications de messagerie pour le
compte de tiers, et services de consultation connexes. (2)
Services de télécommunication interréseaux pour utilisation sur
un réseau informatique mondial, nommément transmission de
graphiques, audio, données de localisation et d’orientation au
moyen de technologies multiutilisateur, multidestination et inter-
États. (3) Services de programmation informatique pour des tiers;
conception et développement de logiciels personnalisés pour
utilisation sur un réseau informatique mondial et intégration,
création de contenu et exploitation de systèmes et réseaux
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 sous le No. 2,403,070 en
liaison avec les services (2), (3).

1,227,854. 2004/08/20. Inder and Priya Jewellers Ltd., 23
Hepburn Street, Markham, ONTARIO, L3S3Z6 

*IP* 
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WARES: 22 K gold Jewellry. SERVICES: Wholesale sale of
22Karat Gold Jewellry. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bijoux en or 22 carats. SERVICES: Vente en
gros de bijoux en or 22 carats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,228,014. 2004/08/24. Xpert Business Brokers Inc., 281 Jean
Darois, Dieppe, NEW BRUNSWICK, E1A6H1 
 

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

SERVICES: The proposed trademark use will be for the services
of business brokerage, business valuations, marketing
businesses for sale for others via online and print advertising and
sales of businesses and consulting for business buyers and
sellers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: L’utilisation proposée de la marque de commerce
vise les services de courtage d’affaires, les évaluations
d’entreprises, le marketing d’entreprises à vendre pour des tiers
au moyen de publicité en ligne et de publicité imprimée, la vente
d’entreprises et la consultation pour acheteurs et vendeurs
d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,228,140. 2004/08/24. CODY W. BLY, Suite 220, 911 Chula
Blvd. S.W., Tsuu T’ina Nation (Sarcee), ALBERTA, T2W6H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Advertising services, namely, providing advertising
space on the internet; (2) delivery of calendar reminders for and to
others by online means; (3) delivery of messages by electronic
transmission, namely, computer-generated telephony; (4)
computer services, namely, providing customized, pre-recorded
messages via the internet and telephone. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément fourniture
d’espaces publicitaires sur l’Internet; (2) transmission de rappels
d’agenda pour et à des tiers par des moyens en ligne; (3)
transmission électronique de messages, nommément téléphonie
informatisée; (4) services informatiques, nommément fourniture
de messages personnalisés préenregistrés au moyen de l’Internet
et du téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,228,421. 2004/08/26. Hi Fibre Textiles Ltd., 144 East 7th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

The translation of the word SUGOI is awesome or incredible,
translation as provided by the applicant.

WARES: Athletic clothing and accessories, namely, t-shirts, long-
sleeve t-shirts, shorts, pants, tights, tank tops, vests, jackets,
jerseys, fitness bras, underwear, swim wear, fitness suits, socks,
caps, touques, beanie caps, balaclava hats, helmet covers,
gloves, mitts, head warmers, leg warmers, arm warmers and knee
warmers. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2003 on wares.

La traduction anglaise du mot SUGOI, telle que fournie par le
requérant, est awesome ou incredible.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires d’athlétisme,
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, shorts,
pantalons, collants, débardeurs, gilets, vestes, jerseys, soutiens-
gorge de conditionnement physique, sous-vêtements, maillot de
bain, costumes de conditionnement physique, chaussettes,
casquettes, tuques, petites casquettes, passe-montagne, couvre-
casques, gants, mitaines, serre-tête, bas de réchauffement,
manches isothermes et genouillères. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,228,485. 2004/08/27. Sammy Corporation, 23-2, Higashi-
Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8436, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EXTREME HUNTING 
The right to the exclusive use of the word HUNTING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Recording media having computer game programs
stored thereon, namely electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic tapes; recording media
having arcade video game programs stored thereon, namely
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, CD-ROM, DVD-
ROM and magnetic tapes; recording media having video game
programs for home use stored thereon, namely electronic circuits,
magnetic discs, optical discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic
tapes; electronic game machines adapted for use with television
receivers only for home use; recording media having game
programs for portable game machine with liquid crystal display
stored thereon, namely electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic tapes; video game
programs for portable game machine with liquid crystal display;
arcade video game machines; coin-operated arcade video game
machines; magnetic card-operated arcade video game machines;
electronic game machines for offering prizes; slot machines;
portable game machines with liquid crystal display; automatic and
coin-operated stand alone video game machines; handheld units
for playing video games; portable toy game machines with liquid
crystal display having a function of transmitting or receiving
signals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement contenant des
ludiciels, nommément circuits électroniques, disques
magnétiques, disques optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes
magnétiques; supports d’enregistrement contenant des
programmes pour jeux vidéo d’arcade, nommément circuits
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, CD-ROM,
DVD-ROM et bandes magnétiques; supports d’enregistrement
contenant des programmes de jeux vidéo pour usage domestique,
nommément circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes magnétiques;
machines de jeux électroniques adaptées pour utilisation avec
récepteurs de télévision seulement pour usage domestique;
supports d’enregistrement contenant des programmes pour
machines de jeux portatives avec écran à cristaux liquides,
nommément circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes magnétiques;
programmes pour machines de jeux portatives avec écran à
cristaux liquides; machines de jeux vidéo d’arcade; machines de
jeux vidéo d’arcade payantes; jeux vidéo d’arcade à carte
magnétique; machines de jeux électroniques offrant des prix;
machines à sous; machines de jeu portatives avec écran à
cristaux liquides; machines de jeux vidéo autonomes
automatiques et payantes; appareils à main pour jeux vidéo;
machines de jeu portatives avec écran à cristaux liquides
comprenant une fonction de transmission ou de réception de
signaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,510. 2004/08/27. Mansfield Medical Distributors Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC, H4T1H6 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 

STAYFIT 
WARES: Vitamins, weight reduction products, namely, weight
reduction pills, weight reduction tablets, weight reduction liquids,
pharmaceuticals for weight reduction and ingestible mixtures for
weight reduction, pill boxes, pill splitters and crushers, containers
for liquid medication, oral syringes, oral medication droppers,
other general aids for the administration of medication, namely,
medication spoons, medication containers and medication timers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, produits d’amaigrissement,
nommément pilules d’amaigrissement, comprimés
d’amaigrissement, liquides d’amaigrissement, produits
pharmaceutiques pour l’amaigrissement et mélanges ingérables
pour l’amaigrissement, boîtes à pilules, coupe-pilule et broyeurs
de pilules, contenants pour médicament liquide, seringues orales,
compte-gouttes oraux, autres articles généraux pour
l’administration de médicaments, nommément cuillères à
médicament, contenants à médicament et minuteries pour
médication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,652. 2004/08/30. Mitsubishi Plastics Inc., 2-5-2,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SUPERNYL 
WARES: Plastic film in the form of rolls to be used by others in the
manufacturing of industrial and commercial packaging, containers
and wrapping; semi-processed plastic substances in the form of
rolls to be used by others in the manufacturing of industrial and
commercial packaging, containers and wrapping. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique sous forme de rouleaux pour
utilisation par des tiers dans la fabrication de conditionnement, de
contenants et de papier d’emballage pour usage industriel et
commercial; substances de plastique semi-transformées sous
forme de rouleaux pour utilisation par des tiers dans la fabrication
de conditionnement pour usage industriel et commercial, de
contenants et de papier d’emballage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,228,653. 2004/08/30. Mitsubishi Plastics Inc., 2-5-2,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TECHBARRIER 
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WARES: Plastic film in the form of rolls to be used by others in the
manufacturing of industrial and commercial packaging,
containers, and wrapping; semi-processed plastic substances in
the form of rolls to be used by others in the manufacturing of
industrial and commercial packaging, containers and wrapping.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique sous forme de rouleaux pour
utilisation par des tiers dans la fabrication de conditionnement, de
contenants et de papier d’emballage pour usage industriel et
commercial; substances de plastique semi-transformées sous
forme de rouleaux pour utilisation par des tiers dans la fabrication
de conditionnement pour usage industriel et commercial, de
contenants et de papier d’emballage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,228,675. 2004/08/30. DO LABS, société anonyme française, 3,
rue Nationale, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BXU 
MARCHANDISES: Appareils, instruments, équipements et
logiciels informatiques pour le traitement de l’image nommément
ordinateurs, claviers d’ordinateur, souris, imprimantes, scanners,
algorithmes, circuits intégrés et logiciels pour le traitement des
images numériques nommément pour l’amélioration de la qualité
des images numériques; algorithmes, logiciels, circuits intégrés
visant à améliorer la qualité optique de caméras; caméras vidéo,
caméras téléphoniques, caméras vidéo conférence, caméras
Web, scanners, télécopieurs, appareils d’endoscopie et
d’échographie, projecteurs afficheurs, à savoir afficheurs
téléphoniques, afficheurs vidéo, imprimantes, appareils de finition
de photographies et téléviseurs; instruments et appareils
d’acquisition et/ou de restitution des images notamment appareils
photographiques, caméras, caméras vidéo, caméras vidéo
conférence, caméras téléphoniques, caméras Web, scanners,
projecteurs, afficheurs à savoir afficheurs téléphoniques,
afficheurs vidéo, imprimantes, télécopieurs, appareils de finition
de photographies à savoir appareils pour le développement et le
tirage photographique, téléviseurs; supports d’enregistrement
d’images numériques nommément bande vidéo enregistrées
contenant des images numériques, DVD enregistrés contenant
des images numériques, cédéroms enregistrés contenant des
images numériques; bandes vidéo, DVD et cédéroms vierges.
SERVICES: Reproduction photographique, amélioration
numérique d’images, traitement électronique ou numérique
d’images, numérisation, transformation ou retouches d’images;
développement de pellicules photographiques; tirage de
photographie; façonnage de photographie; imprimerie; services
d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine de
l’optique, de la reproduction photographique et le traitement
numérique d’images; conception, développement, installation,
location, maintenance, mise à jour d’ordinateurs et de logiciels,
élaboration de logiciel, programmation d’ordinateurs; étalonnage
d’appareils, instruments et équipements d’acquisition et/ou de
restitution d’images; conversion de données et de programmes

informatiques; duplication de programmes informatiques, études
de projets techniques, consultation et recherche technique dans le
domaine de la technologie d’analyse et de traitement d’images par
des moyens informatiques, essais pour le développement de
nouveaux produits utilisant cette technologie. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 février 2004
sous le No. 04 3276176 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer apparatus, instruments, attachments and
software for image processing namely computers, computer
keyboards, computer mouse, computer printers, scanners,
algorithms, integrated circuits and computer software for the
processing of digital images namely for the improvement of the
quality of digital images; algorithms, computer software,
integrated circuits for improving the optical quality of cameras;
video cameras, telephone cameras, videoconference cameras,
Web cameras, scanners, facsimile machines, endoscopy and
ultrasound apparatus, projectors, display devices, namely
telephone displays, video displays, printers, photo finishing
apparatus and television sets; instruments and apparatus for
image acquisition and/or restoration, namely cameras, video
cameras, videoconference cameras, telephone cameras, Web
cameras, scanners, projectors, display devices, namely telephone
displays, video displays, printers, facsimile machines, photo
finishing apparatus, namely apparatus for developing and printing
photographs, television sets; media for storing digital images,
namely recorded videotapes containing digital images, recorded
DVDs containing digital images, recorded CD-ROMs containing
digital images; blank videotapes, DVDs and CD-ROMs.
SERVICES: Photographic reproduction, digital improvement of
images, electronic or digital image processing, digitization, image
processing or retouching; photographic film processing;
photographic imaging; photofinishing; printing; industrial analysis
and research services in the area of optics, photographic
reproduction and digital imaging processing; design,
development, installation, rental, maintenance, updating of
computers and software, software development, computer
programming; calibration of apparatus, instruments and apparatus
for image acquisition and/or restoration; computer data and
information data conversion; duplication of computer programs,
studies of technical projects, consultation and technical research
in the area of the technology of computer analysis and image
processing, tests for the development of new products using this
technology. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on February 26, 2004 under No. 04
3276176 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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1,228,677. 2004/08/30. DO LABS, société anonyme française, 3,
rue Nationale, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres D et O sont de couleur grise et la lettre
X est de couleur bleu.

MARCHANDISES: Appareils, instruments, équipements et
logiciels informatiques pour le traitement de l’image nommément
ordinateurs, claviers d’ordinateur, souris, imprimantes, scanners,
algorithmes, circuits intégrés et logiciels pour le traitement des
images numériques nommément pour l’amélioration de la qualité
des images numériques; algorithmes, logiciels, circuits intégrés
visant à améliorer la qualité optique de caméras; caméras vidéo,
caméras téléphoniques, caméras vidéo conférence, caméras
Web, scanners, télécopieurs, appareils d’endoscopie et
d’échographie, projecteurs afficheurs, à savoir afficheurs
téléphoniques, afficheurs vidéo, imprimantes, appareils de finition
de photographies et téléviseurs; instruments et appareils
d’acquisition et/ou de restitution des images notamment appareils
photographiques, caméras, caméras vidéo, caméras vidéo
conférence, caméras téléphoniques, caméras Web, scanners,
projecteurs, afficheurs à savoir afficheurs téléphoniques,
afficheurs vidéo, imprimantes, télécopieurs, appareils de finition
de photographies à savoir appareils pour le développement et le
tirage photographique, téléviseurs; supports d’enregistrement
d’images numériques nommément bande vidéo enregistrées
contenant des images numériques, DVD enregistrés contenant
des images numériques, cédéroms enregistrés contenant des
images numériques; bandes vidéo, DVD et cédéroms vierges.
SERVICES: Reproduction photographique, amélioration
numérique d’images, traitement électronique ou numérique
d’images, numérisation, transformation ou retouches d’images;
développement de pellicules photographiques; tirage de
photographie; façonnage de photographie; imprimerie; services
d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine de
l’optique, de la reproduction photographique et le traitement
numérique d’images; conception, développement, installation,
location, maintenance, mise à jour d’ordinateurs et de logiciels,
élaboration de logiciel, programmation d’ordinateurs; étalonnage
d’appareils, instruments et équipements d’acquisition et/ou de
restitution d’images; conversion de données et de programmes
informatiques; duplication de programmes informatiques, études

de projets techniques, consultation et recherche technique dans le
domaine de la technologie d’analyse et de traitement d’images par
des moyens informatiques, essais pour le développement de
nouveaux produits utilisant cette technologie. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 février 2004
sous le No. 043276173 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The color is claimed as a feature of the trade-mark. The letters D
and O are grey and the letter X is blue.

WARES: Computer apparatus, instruments, attachments and
software for image processing namely computers, computer
keyboards, computer mouse, computer printers, scanners,
algorithms, integrated circuits and computer software for the
processing of digital images namely for the improvement of the
quality of digital images; algorithms, computer software,
integrated circuits for improving the optical quality of cameras;
video cameras, telephone cameras, videoconference cameras,
Web cameras, scanners, facsimile machines, endoscopy and
ultrasound apparatus, projectors, display devices, namely
telephone displays, video displays, printers, photo finishing
apparatus and television sets; instruments and apparatus for
image acquisition and/or restoration, namely cameras, video
cameras, videoconference cameras, telephone cameras, Web
cameras, scanners, projectors, display devices, namely telephone
displays, video displays, printers, facsimile machines, photo
finishing apparatus, namely apparatus for developing and printing
photographs, television sets; media for storing digital images,
namely recorded videotapes containing digital images, recorded
DVDs containing digital images, recorded CD-ROMs containing
digital images; blank videotapes, DVDs and CD-ROMs.
SERVICES: Photographic reproduction, digital improvement of
images, electronic or digital image processing, digitization, image
processing or retouching; photographic film processing;
photographic imaging; photofinishing; printing; industrial analysis
and research services in the area of optics, photographic
reproduction and digital imaging processing; design,
development, installation, rental, maintenance, updating of
computers and software, software development, computer
programming; calibration of apparatus, instruments and apparatus
for image acquisition and/or restoration; computer data and
information data conversion; duplication of computer programs,
studies of technical projects, consultation and technical research
in the area of the technology of computer analysis and image
processing, tests for the development of new products using this
technology. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on February 26, 2004 under No.
043276173 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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1,228,789. 2004/08/26. MEMBRANE STRUCTURES
MANUFACTURERS ASSOCIATION, 2447 Riverstone Road
S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MSMA 
SERVICES: Educational services, namely providing education
and information to the public about membrane structures, building
standards applicable to membrane structures and code
compliance of membrane structures, marketing services, namely
pooled advertising and marketing of membrane structures, their
construction and uses to the public on behalf of manufacturers of
membrane structures. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’éducation et d’informations au public sur les structures
membranaires, établissement de normes applicables aux
structures membranaires et conformité au code des structures
membranaires; services de commercialisation, nommément
publicité et commercialisation mises en commun de structures
membranaires, leur fabrication et leurs applications au public pour
le compte des fabricants de structures membranaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,815. 2004/08/26. The First American Corporation, 1 First
American Way, Santa Ana, California 92707, 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 

BUILDING SUCCESS TOGETHER 
SERVICES: Insurance services; financial services, namely,
financial services relating to real property, personal property and
lending services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances; services financiers,
nommément services financiers ayant trait aux biens immobiliers,
aux biens personnels, et services de prêt. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,228,854. 2004/08/31. AFFINIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
100 UNIVERSITY AVE, 10TH FLOOR, SOUTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5J1V6 

CIMAX 
WARES: Pharmaceutical products, namely antibiotics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,913. 2004/09/01. MODES FREEDOM INC., 9050, avenue
du Parc, Suite 402, Montréal, QUÉBEC, H2N1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

D-TOX 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants nommément salopettes, blouses, chandails,
vestes, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, t-shirts, manteaux,
coton ouatés, capuchons, camisoles, blousons, chemises,
ensembles sport, sous-vêtements, bas, chaussettes, ceintures,
casquettes, visières, foulards, gants, moufles, sacs à dos,
chaussures sport, appliqués, bijouterie, papeteries nommément
règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, cahiers, bloc-
notes, taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes,
stylos de fantaisie, marqueurs, crayons, gomme à effacer, ouvre
lettres, trombones, agendas , étiquettes, porte-clés, cosmétiques
nommément pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles.
SERVICES: Services de ventes au détail de vêtements et
accessories pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2004 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely overalls, blouses, sweaters, jackets, pants,
jeans, shorts, skirts, dresses, T-shirts, coats, fleece sweatshirts,
hoods, camisoles, waist-length jackets, shirts, sport sets,
underclothing, hose, socks, belts, caps, visors, scarves, gloves,
mitts, backpacks, sports footwear, appliqués, jewellery, stationery,
namely rulers, adhesive tape dispensers, pencil cases,
notebooks, notepads, pencil sharpeners, stamp pads, staplers
and staples, novelty pens, markers, pencils, erasers, letter
openers, paper clips, agendas, labels, key holders, cosmetics,
namely for eyes, face, lips, and nails. SERVICES: Services for
retail sale of clothing and accessories for men, women and
children. Used in CANADA since at least as early as June 11,
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,228,924. 2004/08/27. Les Produits Aromatiques Clair de Lune
Inc., 361, rue Locke, St-Laurent, QUÉBEC, H4T1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRI SIMON, 60, RUE ST-JACQUES OUEST, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5 

EDEN 
MARCHANDISES: (1) Lampes à pierres catalytiques. (2)
Parfums pour lampes à pierres catalytiques. (3) Bougies
aromatiques. (4) Huiles essentielles parfumées pour lampes à
pierres catalytiques. (5) Pots pourris nommément fleurs séchées
aromatisées. (6) Produits décoratifs pour la maison, nommément
vases, statuettes, horloges et porte-savons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Catalytic stone lamps. (2) Fragrances for lamps with
catalytic stone burners. (3) Aromatic candles. (4) Essential
scented oils for catalytic stone lamps. (5) Potpourris, namely
scented dried flowers. (6) Decorative items for the home, namely
vases, statues, clocks and soap holders. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,228,991. 2004/09/01. Elliott Chemicals Limited, 45 Kitchener
Road, Pukekohe, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

HI-WETT 
WARES: Chemical products used in horticulture, agriculture and
forestry, namely herbicides, pesticides, insecticides, fungicides,
sprout inhibitors, plant growth regulators, soil fumigants and post
harvest treatments; fertilizers and manures (natural and artificial);
adjuvants for use with herbicides, pesticides, insecticides,
fungicides, sprout inhibitors, plant growth regulators, soil
fumigants and post harvest treatments; silicone blend adjuvant for
horticultural and agricultural use with herbicides, pesticides,
insecticides, fungicides, sprout inhibitors, plant growth regulators,
soil fumigants and post harvest treatments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en horticulture,
agriculture et foresterie, nommément herbicides, pesticides,
insecticides, fongicides, anti-germes, régulateurs de croissance
des plantes, fumigants de sol et traitements d’après récolte;
engrais et fumiers (naturels et artificiels); adjuvants à utiliser avec
des herbicides, des pesticides, des insecticides, des fongicides,
des anti-germes, des régulateurs de croissance des plantes, des
fumigants de sol et des traitements d’après récolte; adjuvant de
mélange à la silicone pour usages horticoles et agricoles avec des
herbicides, des pesticides, des insecticides, des fongicides, des
anti-germes, des régulateurs de croissance des plantes, des
fumigants du sol et des traitements d’après récolte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,166. 2004/09/02. BBM Canada, 1500 Don Mills Road, 3rd
Floor, Don Mills, ONTARIO, M3B3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

SERVICES: Impartial measurement of circulation, coverage and
audience of all types of advertising media. Used in CANADA since
at least as early as January 2002 on services.

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

SERVICES: Mesure impartiale de la circulation, de la couverture
et de l’audience de toutes sortes de moyens publicitaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les services.

1,229,243. 2004/09/03. Quadro Group, L.L.C., 122 S. Linn Street,
Iowa City, Iowa, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

QUADRO 
Applicant advised that the English language translation of the
Italian word QUADRO is picture.

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

Le requérant a indiqué que la traduction anglaise du mot italien
QUADRO est picture.

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

1,229,248. 2004/09/03. Mohamed DIA et Wyclef JEAN faisant
affaires en co-participation, 42, avenue du Général de Gaulle,
95350 Saint Brice Sous Foret, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

REFUGEE BY DIA 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
pantalons, tee-shirts, chemisiers, pull-over, sweat-shirts, vestes,
jupes, shorts, gilets, vestes, manteaux, écharpes, blouses, jupes,
robes, chandails, shorts, cravates, blousons, gilets, pardessus,
pyjamas, gants, écharpes, cravates; sous-vêtements,
nommément chaussettes, caleçons, lingerie de corps;
chaussures, à savoir bottes, sandales, souliers, chaussons,
chaussures de sport, chaussures de plage; couvre-chefs, à savoir
chapeaux et casquettes. (2) Malles et valises; parapluies,
ceintures; sacs, nommément sacs à mains, sacs à dos, sacs
fourre-tout; portefeuilles et porte-monnaie; tissus; linge de table
nommément essuie-mains, nappes, serviettes de table; linge de lit
nommément dessus de lit (couvre-lits), literie (linge), taies
d’oreillers, plaids, couvertures; linge de bain, nommément
serviettes de toilette, gants (pour la toilette), peignoirs. Date de
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priorité de production: 04 mars 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 277 559 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mars 2004 sous le No.
04 3 277 559 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely shirts, pants, T-shirts, blouses,
pullovers, sweatshirts, jackets, skirts, shorts, vests, jackets, coats,
scarves, blouses, skirts, dresses, sweaters, shorts, neckties,
waist-length jackets, vests, overcoats, pyjamas, gloves, scarves,
neckties; underclothing, namely socks, briefs, underwear;
footwear, namely boots, sandals, shoes, slippers, sports footwear,
beach footwear; headwear, namely hats and caps. (2) Travel
trunks and suitcases; umbrellas, belts; bags, namely hand bags,
backpacks, carry-all bags; wallets and change holders; fabrics;
table linen namely hand towels, tablecloths, table napkins; bed
linens namely bed covers, bedding, pillow slips, throws, blankets;
bath linens, namely bath towels, bath mitts, bathrobes. Priority
Filing Date: March 04, 2004, Country: FRANCE, Application No:
04 3 277 559 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on March
04, 2004 under No. 04 3 277 559 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,229,263. 2004/09/03. CARRIER CORPORATION, One Carrier
Place, Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NEXTLEVEL 
SERVICES: Incentive programs for transport refrigeration
systems dealers, namely, business consultation services,
business management services, business management
consultation services, business planning services, conducting
business research and surveys and analysis of financial
statements, all for transport refrigeration system dealers. Used in
CANADA since at least as early as February 26, 2004 on services.

SERVICES: Programmes d’encouragement pour les courtiers en
systèmes de réfrigération dans les transports, nommément
services de consultation en affaires, services de gestion des
affaires, services de consultation en gestion des affaires, services
de planification d’entreprise, recherches et enquêtes
commerciales et analyse d’états financiers, tous pour les courtiers
en systèmes de réfrigération dans les transports. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2004 en
liaison avec les services.

1,229,345. 2004/09/03. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El, Segundo, California 90245-5012, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Pre-recorded videos containing children’s programs.
(2) Pre-recorded DVDs containing children’s programs and
learning games and activities. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vidéos préenregistrées contenant des
programmes pour enfants. (2) DVD préenregistrés de
programmes, jeux d’apprentissage et activités pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,229,518. 2004/09/01. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Health care services and insurance services, namely
providing access to a real-time, on-line integrated computer
software application system for the submission and adjudication of
claims; administration of health and insurance benefits incuding
such functions as billing, payments, enrolment and reporting.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services.

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

SERVICES: Services de santé et services d’assurance,
nommément fourniture d’accès à un système logiciel intégré en
ligne pour la soumission et l’adjudication de réclamations;
administration de prestations de maladie et d’assurance, y
compris les fonctions telles que facturation, paiements, inscription
et états de compte. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1998 en liaison avec les services.
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1,229,540. 2004/09/08. 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 

ULTRADISPERS 
WARES: Chemical preparations for industrial use, namely
chemical additives and auxiliaries for the production of colourants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour usage industriel,
nommément additifs chimiques et produits chimiques auxiliaires
pour la production des colorants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,229,596. 2004/09/08. Wacoal Corp., 29, Nakajima-cho,
Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Men’s women’s and children’s clothing, namely,
underwear such as brassieres, corsets, body briefs, slips, bra-
slips, half slips, panties and camisoles; nightwear, namely
pajamas, negligees, bathrobes, night gowns; house coats and
lounge coats; outerwear, namely sweaters, coats, skirts, jackets,
pantaloons, shorts, shirts, dresses, one-piece dresses and
blouses; swimwear; stockings; socks and garters, stocking
suspenders, aprons; slippers, shoes, boots, belts and
suspenders; collar protectors for wear, fur stoles, shawls, scarves;
gloves and mittens (wear), neckties, neckerchiefs, bandanas,
mufflers, ear muffs, headgear for wear, namely, hats, caps and
night caps. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on February 01, 2002 under No. 4540155 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément sous-vêtements tels que soutiens-gorge, corsets,
gilets de corps, combinaisons-jupons, combinaisons-culottes,
demi-jupons, culottes et cache-corsets; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, déshabillés, robes de chambre, robes de
nuit, bonnets de nuit; robes-tabliers et robes de détente;
vêtements de plein air, nommément chandails, manteaux, jupes,

vestes, pantalons à sous-pieds, shorts, robes, robes une pièce et
chemisiers; maillots de bain; mi-chaussettes; chaussettes et
jarretelles, demi-guêtres, tabliers; pantoufles, chaussures,
ceintures et bretelles; protège-cols à porter, étoles de fourrure,
châles, foulards; gants et mitaines, cravates, mouchoirs de cou,
bandanas, cache-nez, cache-oreilles, couvre-chefs à porter,
nommément chapeaux, casquettes et bonnets de nuit.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 février 2002 sous le No.
4540155 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,657. 2004/09/08. US Airways, Inc., 2345 Crystal Drive,
Arlington, Virginia, 22227, 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 

NO BOOKING FEES. NO BRAINER. 
The right to the exclusive use of the words NO BOOKING FEES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing airline reservation services via computer
terminals and global computer networks; bonus programs for
frequent air travelers; providing travel information via global
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
February 21, 2004 on services. Priority Filing Date: March 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78380065 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2005 under No.
2,928,989 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NO BOOKING FEES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services de réservation de vols aériens
au moyen de terminaux informatiques et de réseaux informatiques
mondiaux; programmes de primes pour les personnes qui
voyagent souvent par avion; fourniture de renseignements
touristiques au moyen de réseaux informatiques mondiaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
08 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78380065 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars
2005 sous le No. 2,928,989 en liaison avec les services.

1,229,731. 2004/09/09. Vincor (Québec) Inc., 175, chemin
Marieville, Rougement, QUEBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,229,746. 2004/09/09. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SWEET SURRENDER 
WARES: Personal deodorants; antiperspirants; soaps for
personal use; essential oils, lotions and creams for the face, hands
and body; non-medicated suntan preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants; antisudoraux; savons pour les
soins du corps; huiles essentielles, lotions et crèmes pour le
visage, les mains et le corps; préparations pour le bronzage non
médicamentées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,752. 2004/09/09. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONTINUOUS COMFORT 
WARES: Preparations for the care of the skin and body; essential
oils, lotions and creams for the face, hands and body; non-
medicated suntan preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps; huiles essentielles, lotions et crèmes pour le visage, les
mains et le corps; préparations pour le bronzage non
médicamentées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,997. 2004/09/01. THE READER’S DIGEST
ASSOCIATION, INC., Pleasantville, New York, 10570-7000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Monthly periodical publications, books, magazines, pre-
recorded or blank compact disc, pre-recorded or blank audio
cassette tapes, pre-recorded or blank video cassettes, pre-
recorded or blank DVD’s, pre-recorded or blank computer discs,
CD-Roms and digital video discs containing software dedicated to
navigating a global computer information network; pamphlets,
newsletters and instruction manuals regarding information
technology. SERVICES: Mail order club dealing in sound
recordings, compact discs, video cassettes and DVD’s;
information services, namely, providing pre-selected sites of
interest, entertainment, education and hobbies to users of global
computer information network, namely the Internet; electronic
services, namely, on-line services, namely, customer services and
account inquiries, order and payment processing, on-line market
research and surveys, sweepstakes and contests; electronic data
and storage retrieval services, archival retrieval services; sale of
goods and services through global commucation network, namely,
the Internet; providing a website on global computer networks,
namely, the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Périodiques mensuels, livres, magazines,
disques compacts vierges ou préenregistrés, bandes sonores en
cassettes vierges ou préenregistrées, vidéocassettes vierges ou
préenregistrées, DVD vierges ou préenregistrés, disquettes
vierges ou préenregistrées, CD-ROM et vidéodisques numériques
contenant des logiciels pour la navigation sur un réseau mondial
d’information informatisée; dépliants, bulletins et manuels
d’instructions concernant la technologie de l’information.
SERVICES: Club de commande par correspondance spécialisé
dans des enregistrements sonores, disques compacts, cassettes
vidéo et DVD; services d’information, nommément fourniture de
sites d’intérêt, de divertissement, d’éducation et de passe-temps
présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial d’information
sur ordinateur, nommément l’Internet; services électroniques,
nommément services en ligne, nommément service à la clientèle
et consultations des comptes, traitement des commandes et des
paiements, études de marché et sondages en ligne, sweepstakes
et concours; services d’extraction et de stockage de données
électroniques, services d’extraction d’archives; vente de biens et
de services au moyen du réseau de communication mondial,
nommément l’Internet; fourniture d’un site Web sur des réseaux
informatiques mondiaux, nommément l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,230,036. 2004/09/13. National Federation of Coffee Growers of
Colombia, a not-for-profit association organized and existing
under the laws of the Republic of Colombia and acting in its
capacity as administrator of the National Coffee Fund, Calle 73,
Number 8-13, Bogota, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA149,932

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

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA149,932 

1,230,181. 2004/09/14. TUL CORPORATION, a Taiwanese legal
entity, 12F. No. 86, Sec. 1, Hsin Tai 5th Road, HsiChih City,
Taipei Hsien, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: (1) Computer peripherals, namely, computer monitors,
digital versatile disc drive, digital versatile disc read writer, case,
power supply, television tuner box; (2) computer graphics boards;
(3) computer motherboards; (4) notebook computers; (5) set-top
boxes; (6) computer programs to enable automation of home
appliances, namely, security cameras, lights and other electrical
household appliances; (7) network gateway, namely, a

communication machine, which is used in home and small offices,
that acts as interfaces between wide area networks and local area
networks and can be used to share access broadband networks
to personal computer users at home; (8) computer programs for
use as computer hardware drivers, in the field of computer BIOS;
(9) computer storage devices, namely, flash disk and smart card
which are embedded with circuits such as memory; (10) desktop
device, namely portable computer, computer terminal which
connects the server through local area networks, to send
commands of its keyboard stroke and mouse clicks to server and
computers those commands in server, and displays what server is
doing on desktop’s monitor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément moniteurs
d’ordinateur, lecteurs de disques numériques polyvalents, unités
de lecture-écriture de disques numériques polyvalents, étuis,
blocs d’alimentation, boîte d’accord de télévision; (2) cartes
d’infographie; (3) cartes-mères d’ordinateurs; (4) ordinateurs bloc-
notes; (5) décodeurs; (6) programmes informatiques permettant
l’automatisation d’électroménagers, nommément caméras de
sécurité, lampes et autres appareils ménagers électriques; (7)
passerelle de réseaux, nommément un appareil de
communication, utilisé à la maison et dans de petits bureaux, et
qui sert d’interface entre des réseaux étendus et des réseaux
locaux et qui peut servir pour le partage d’accès à des réseaux à
large bande aux utilisateurs d’ordinateurs personnels à la maison;
(8) programmes informatiques pour utilisation comme lecteurs de
matériel informatique, en rapport avec le système d’entrée-sortie
de base d’ordinateur; (9) dispositifs de mise en mémoire
d’ordinateur, nommément disque à mémorisation instantanée et
carte à puce comportant des circuits intégrés, telle mémoire; (10)
dispositif de table, nommément ordinateur portatif, terminal
d’ordinateur qui entre en connexion avec le serveur au moyen de
réseaux locaux pour envoyer les commandes de touches de
clavier et de boutons de souris au serveur, qui traite ces
commandes au niveau du serveur et qui affiche la réponse du
serveur sur le moniteur de bureau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,230,270. 2004/09/14. BOURJOIS S. DE R.L., 840 Avenida de
Central, 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 

LIBRE COMME L’AIR 
WARES: Loose powder for the face. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Poudre libre pour le visage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 151 29 juin 2005

1,230,481. 2004/09/16. Ahmed Ismael, 6860 Meadowvale Town
Centre Circuit, Unit 23, Mississauga, ONTARIO, L5M7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Stands for displaying promotional materials.
SERVICES: Advertising services for third parties, namely,
displaying promotional materials of third parties in stands provided
for such purpose. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Présentoirs de matériel de promotion.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
affichage de matériel de promotion de tiers dans des présentoirs
fournis à cette fin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,762. 2004/09/10. Stevian Biotechnology Corporation Sdn
Bhd, PT 23419, Labu Technology Park, ENSTEK, Jalan FT 1266,
71780 Labu, Negeri Sembilan, MALAYSIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SWETA 
WARES: Sweeteners; natural sweeteners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants; édulcorants naturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,763. 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 

SINGLSYN 

WARES: Electric or electronic sensors for angle detection and
rotational position detection of motors, generators and their parts;
electrical controllers and resolvers for use in detection of angular
or rotational position of electric motors or as generators for
vehicles or machines. Used in JAPAN on wares. Registered in or
for JAPAN on December 26, 1997 under No. 4097212 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électriques ou électroniques pour la
détection d’angles et la détection de position angulaire de
moteurs, de génératrices et de leurs pièces; régulateurs
électriques et résolveurs pour utilisation dans la détection de la
position angulaire de moteurs électriques ou de génératrices de
véhicules ou machines. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 décembre
1997 sous le No. 4097212 en liaison avec les marchandises.

1,230,773. 2004/09/10. ORT Joint-Stock Company, 27, Kr.
Sarafov St., BG-1421, Sofia, BULGARIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Office furniture. (2) Furniture, namely , tables, desks,
chairs, cupboards, wardrobes, sofas, beds, filing cabinets,
modular systems, user-specification furniture, namely custom
design office furniture and custom manufactured hotel furniture,
hotel furniture and banking furniture, namely office furniture for
financial institututions. Used in CANADA since at least as early as
December 18, 2003 on wares (1). Used in BULGARIA on wares
(2). Registered in or for BULGARIA on October 19, 1999 under
No. 36568 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Meubles de bureau. (2) Meubles,
nommément tables, bureaux, chaises, armoires, penderies,
canapés, lits, classeurs, systèmes modulaires, meubles aux
spécifications des usagers, nommément meubles de bureau de
conception spéciale et meubles d’hôtel de conception spéciale,
meubles d’hôtel et meubles d’établissements bancaires,
nommément meubles de bureau pour établissements financiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
BULGARIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour BULGARIE le 19 octobre 1999 sous le No. 36568 en
liaison avec les marchandises (2).



Vol. 52, No. 2644 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2005 152 June 29, 2005

1,230,849. 2004/09/20. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, 1B-121, Carrollton, Texas 75006-5401, 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 

VARISEAL 
WARES: A cementing system, namely, fluid spacers and cement
slurries used for cementing operations in the oil and gas industry.
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Système de cimentation, nommément pièces
d’écartement pour fluides et laitiers de ciment utilisés pour les
opérations de cimentation dans les industries pétrolières et
gazières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,230,888. 2004/09/20. Fluid Beverage Corp., 50 Camden Street,
Suite 606, Toronto, ONTARIO, M5V3N1 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft
drinks, fruit flavoured soft drinks, energy drinks, tea-based
beverages, fruit juices, fruit drinks, mineral, aerated and flavoured
waters, dairy-based food beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,
boissons énergétiques, boissons à base de thé, jus de fruits,
boissons aux fruits, eaux minérales, pétillantes et aromatisées,
boissons à base de produits laitiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,230,968. 2004/09/16. Pathways to Independence, 25 Dundas
Street West, Unit 5, Belleville, ONTARIO, K8N3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST.
EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

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

WARES: Computer hardware, computer memory devices, namely
CD-ROMS and disks, computer operating programs, computer
programs in the area of data recording and data management and
storage, computer software in the area of data recording and data
management and storage, optical scanners. SERVICES:
Document reproduction, document data transfer and physical

conversion services from one media to another, document
scanning and recording, document sorting, computerized
database management, computer programming, computer
services, namely information storage and retrieval of paper
documents on to CD-ROMs and disks, document scanning and
recording. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, dispositifs de mémoire
d’ordinateur, nommément CD-ROM et disques, logiciels
d’exploitation, programmes informatiques dans le domaine de
l’enregistrement de données et de la gestion et du stockage de
données, logiciels dans le domaine de l’enregistrement de
données et de la gestion et du stockage de données, lecteurs
optiques. SERVICES: Reproduction de documents, services de
transfert de données et de conversion physique de documents
d’un média à un autre, balayage et enregistrement de documents,
tri de documents, gestion informatisée de bases de données,
programmation informatique, services d’informatique,
nommément stockage de données et récupération de documents
en papier sur CD-ROM et disques, balayage et enregistrement de
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,037. 2004/09/21. Frank Russell Company, 909A Street,
Tacoma, Washington 98401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
SOUVERAIN 

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial portfolio management services. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1994 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de portefeuille financier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1994 en liaison avec les services.

1,231,049. 2004/09/21. ALL NATIONS FULL GOSPEL
CHURCH, 4401 STEELES AVENUE WEST, NORTH YORK,
ONTARIO, M3N2S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211
BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

THE NATIONS HOUR 
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WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, shirts, golf shirts, pants, shorts, toques, caps, hats;
pre-recorded audio tapes and video tapes, computer discs, digital
video discs (DVDs) containing sound recordings and/or video
recordings featuring music and teachings in the field of
Christianity, religion, theology, spirituality, ethics and culture;
publications of a religious nature, namely magazines, books,
booklets, newspapers, newsletters, tracts, brochures, pamphlets,
teaching manuals and course materials in the fields of Christianity,
religion, theology, spirituality, ethics and culture. SERVICES:
Evangelistic and ministerial services; religious worship services;
charitable fundraising services; television programming; radio
programming; 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; mail order services and on-line retail sales services
featuring music, publications, books, magazines, cassettes,
compact discs and digital video discs (DVDs) of a religious nature;
posting and placing messages of a religious nature in an electronic
format accessible over the internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chemises,
chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes,
chapeaux; bandes audio et bandes vidéo préenregistrées,
disquettes d’ordinateur, vidéodisques numériques (DVD)
contenant des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo de musique et d’enseignements dans les
domaines suivants : christianisme, religion, théologie, spiritualité,
éthique et culture; publications de nature religieuse, nommément
magazines, livres, livrets, journaux, bulletins, tracts, brochures,
dépliants, manuels d’enseignement et matériel de cours dans les
domaines suivants : christianisme, religion, théologie, spiritualité,
éthique et culture. SERVICES: Services de prédication et de
ministère; services de cultes religieux; services de collecte de
fonds de bienfaisance; programmes télévisés; horaire d’émissions
de radio; services éducatifs, nommément prestation 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 vente par correspondance et
services de vente au détail en ligne de musique, de publications,
de livres, de magazines, de cassettes, de disques compacts et de
vidéodisques numériques (DVD) de nature religieuse; affichage
de messages de nature religieuse sous format électronique et
accessible sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,231,084. 2004/09/17. Elka Suspension inc., 41, chemin du
Tremblay, bureau 202, Boucherville, QUÉBEC, J4B7L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL.
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4H4B9 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots TWIN-RATE, ADJUSTABLE
CHAMBER, KNOB et SYSTEM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chambre de soupape supplémentaire ajoutée
à un système d’amortisseur traditionnel. SERVICES: Conception,
développement, fabrication, vente et distribution de chambre de
soupape supplémentaire ajoutée à un système d’amortisseur
traditionnel. Employée au CANADA depuis 16 septembre 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words TWIN-RATE,
ADJUSTABLE CHAMBER, KNOB and SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Additional valve room added to a traditional damping
system. SERVICES: Design, development, production, sale and
distribution of additional valve chambers added to a conventional
damper system. Used in CANADA since September 16, 2004 on
wares and on services.

1,231,090. 2004/09/20. PIERRE PROULX JR, 168 rang 5 ouest,
Stoke, QUÉBEC, J0B3G0 
 

MARCHANDISES: Accessoires pour échelles nommément:
support à gallon de peinture, bras d’extension et contenant tout
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Ladder accessories, namely paint can holder, extension
arm and multi-purpose container. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,231,114. 2004/09/21. Nexxar Group INTL Bermuda Ltd.,
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CERTURA 
SERVICES: Financial services, namely, credit and debit cards,
stored value cards, insurance, and automated teller machine
services; telecommunications services, namely, calling cards and
providing long distance telephone and telegraphic transmission
services; courier services; travel arrangement and travel agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément cartes de crédit et
de débit, cartes à valeur stockée, assurance et services de guichet
automatique; services de télécommunication, nommément cartes
d’appel et fourniture de services de transmission télégraphique et
téléphonique interurbaine; services de messagerie; services de
préparation de voyage et d’agence de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,231,135. 2004/09/21. Frank A. Conte, 1375 Celoron, Blainville,
QUEBEC, J7C5C6 

FILES4ME 
WARES: Complete line of front-office products, namely,
document storage files, archival files, end-tab files, top-tab files,
cardboard and plastic file jackets, hanging files, lateral files, forms,
namely custom forms, business forms, questionnaires, medical
and dental exam forms, labels, office administration and
management software, namely, appointment scheduling software,
accounting, client recall management and claims submissions,
cabinets, namely, storage cabinets, shelf filing and lateral filing
cabinets, furniture, namely, chairs, workstations, conference
tables, hutches and pedestals, stationery, namely, appointment
and business cards, recall cards, letterheads, envelopes, memo
pads. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits pour la
réception, nommément classeurs, fichiers d’archives, chemises à
signalisation horizontale, chemises à signalisation verticale,
couvertures de dossier en carte mince et en plastique, chemises
suspendues, chemises latérales, formulaires, nommément
formulaires personnalisés, formulaires d’entreprise,
questionnaires, formulaires d’examens médical et dentaire,
étiquettes, logiciels de gestion et d’administration, nommément
logiciels pour la prise de rendez-vous, comptabilité, gestion de
rappel des clients et demandes de réclamation, meubles à tiroirs,
nommément armoires de rangement, classement sur les rayons
et classeurs pour classement visilatéral, meubles, nommément
chaises, postes de travail, tables de conférence, huches et
piédestaux, papeterie, nommément cartes de rendez-vous et
cartes d’affaires, cartes de rappel, papier à en-tête, enveloppes,
blocs-notes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,231,221. 2004/09/22. International Health Partners Inc., Suite
1010, 1520 - 4 Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1H5 

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

SERVICES: Operation of dental clinics and the provision of dental
services and dental treatments. Used in CANADA since
September 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation de cliniques dentaires et fourniture de
services dentaires et de traitements dentaires. Employée au
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les services.

1,231,254. 2004/09/22. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD, 5700 Yonge Street, Suite 2100, North York, ONTARIO,
M2M4K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DIANA 
WARES: Sauces, namely barbecue sauces, meat sauces, steak
sauce, Worcestershire sauce, gravy, cooking sauces, seafood
sauces, dipping sauces, baking sauces, tomato sauces, pasta
sauces, dessert sauces, namely chocolate sauces and fruit
sauces, and marinades. Used in CANADA since at least as early
as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces barbecue,
sauces à la viande, sauce à steak, sauce worcestershire, fond,
sauces à cuire, sauces à fruits de mer, sauces à trempette,
sauces pour cuisson au four, sauces tomates, sauces pour pâtes
alimentaires, sauces à dessert, nommément sauces au chocolat
et compotes de fruits, et marinades. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,231,296. 2004/09/22. Jeffer, Mangels, Butler & Marmaro LLP, a
California limited liability partnership, 1900 Avenue of the Stars,
7th Floor, Los Angeles, CA 90067, 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 

MEET THE MONEY 
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WARES: Newsletters in the field of legal developments in the
hospitality, lodging and leisure-related industries. SERVICES: (1)
Educational services, namely conducting conferences in the field
of hospitality finance; legal services in the hospitality, lodging and
leisure-related industries; hospitality consulting; mortgage
banking and/or real estate brokerage. (2) Educational services,
namely conducting conferences in the field of hospitality finance.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
07, 2003 under No. 2671852 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Bulletins intéressant l’évolution des questions
juridiques dans les secteurs de l’accueil, de l’hébergement et des
loisirs. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
conférences dans le domaine du financement réservé à l’accueil;
services juridiques pour l’industrie de l’accueil, de l’hébergement
et des loisirs; consultation en matière d’accueil; opérations
hypothécaires et/ou courtage en immeuble. (2) Services
éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine
des frais d’accueil. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2671852 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,231,381. 2004/09/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PESCHKA 
WARES: Glass ornaments and glass figurines used as home
decorations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 20,
2000 under No. 2,360,876 on wares.

MARCHANDISES: Ornements en verre et figurines en verre
utilisés comme décorations de foyer. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le
No. 2,360,876 en liaison avec les marchandises.

1,231,397. 2004/09/23. ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, S-
107 23 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

APERIO 
As provided by the applicant, the Latin word APERIO translates to
mean reveal or open.

WARES: (1) Locks and lock goods, namely, lock cases, lock
cylinders, striking plates, keys and key blanks; frames, namely
door frames and window frames; hinges and handles; emergency
and panic devices for doors and windows, namely metal latch
bars, metal latches, metal push levers for opening doors and
windows, metal door latching assemblies that release upon the
application of force causing the door to move in the direction of exit
travel; fittings and mountings for doors and windows as well as
other door and window hardware; parts for all the aforesaid goods;
all the aforesaid goods being of metal or predominantly of metal.
(2) Electric, electronic and electromechanical locks and lock
goods, namely, electronic lock cylinders, electronic keys, key
cards, namely, electronic or magnetic access control cards and
smart cards, and key card readers, namely, electronic or magnetic
access control card readers and smart card readers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot latin APERIO est reveal
ou open .

MARCHANDISES: (1) Serrures et articles de serrures,
nommément coffres, barillets de serrure, gâches, clés et clés
brutes; cadres, nommément cadres de porte et cadres de fenêtre;
charnières et poignées; dispositifs d’urgence et antipaniques pour
portes et fenêtres, nommément barres de loquets en métal,
loquets métalliques, leviers-poussoirs en métal pour l’ouverture
de portes et de fenêtres, loquets en métal qui s’actionnent sous
l’effet de la force pour mettre la porte en mouvement en direction
de la sortie; raccords et fixations pour portes et fenêtres ainsi
qu’autres articles de quincaillerie de portes et de fenêtres; pièces
pour tous les articles ci-dessus, lesquels sont en métal ou
principalement en métal. (2) Verrous et articles de verrouillage
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément
barillets de serrure électronique, clés électroniques, cartes-clés,
nommément cartes de contrôle d’accès électroniques ou
magnétiques et cartes intelligentes, et lecteurs de cartes-clés,
nommément lecteurs de cartes de contrôle d’accès électroniques
ou magnétiques et lecteurs de cartes intelligentes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,231,529. 2004/09/27. Cleo Bradshaw trading as Harmony by
Design, 407-720 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5V3S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Sculptures, namely, metal-alloy sculptures, bronze,
silver, gold, rhodium and other precious metal sculptures. Non-
precious metal sculptures, namely fiber-glass, ceramic, resin,
brass, wood, stone and marble sculptures. 2) Novelty gift items,
namely, key chains, flags, banners, picture frames, wine stoppers,
bottel cap openers, coasters, christmas ornaments, pens, pencils,
pencil case holders, deocorative boxes, candles, candle holders,
magnets, and paperweights. 3) Paper products, namely, post-
cards, note pads, greeting cards, envelopes, calendars, playing
cards, stickers, address books, book marks, bumper stickers, 4)
Print and published material, namely, magazines, photographs,
posters, gift certificates, coupons, booklets 5) Electronically
published material, namely, cards, post-cards, gift certificates,
coupons, catalogs, 6) Men’s and women’s headgear, namely hats,
caps, toques, and visors. Men’s & women’s clothing, namely, golf
shirts, sweaters, sweatpants, tank-tops, t-shirts, shorts, short sets,
sweatpants, jackets, bags, dresses, scarves and housecoats.
Outerwear, namely jackets and vests. 7) Clothing accessories,
namely buttons, lapel pins, knapsacks, bandanas, ties, 8) Textiles,
namely, oven mitts, towels, table cloths, and dish cloths, 9)
Drinking vessels, namely, coffee mugs, glassesand steins 10)
Jewelry, namely, pendants and brooches. SERVICES: Operation
of an online retail store featuring wholesale distributorship
services and auction services in the field of Canadianna
souvenirs. 2. Online retail services featuring sale of products in the
field of Canadianna souvenirs. 3. Operation of a mail order catalog
featuring sale of supplies in the field of Canadianna souvenirs. 4.
Operation of a retail sales shop featuring supplies in the field of
Canadianna souvenirs. 5. Operation of a custom design studio
featuring designing and painting Canadianna souvenirs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sculptures, nommément sculptures en alliage
métallique, sculptures en bronze, argent, or, rhodium et autres
métaux précieux. Sculptures en métal non précieux, nommément
sculptures en fibre de verre, céramique, résine, laiton, bois, pierre
et marbre. 2) Articles-cadeaux de fantaisie, nommément chaînes
porte-clés, drapeaux, bannières, cadres, bouchons à vin,
décapsuleurs, sous-verres, ornements de Noël, stylos, crayons,
supports d’étuis à crayons, boîtes décoratives, bougies,
bougeoirs, aimants et presse-papiers. 3) Articles en papier,
nommément cartes postales, blocs-notes, cartes de souhaits,
enveloppes, calendriers, cartes à jouer, autocollants, carnets
d’adresses, signets, autocollants pour pare-chocs. 4) Matériel
imprimé et publié, nommément magazines, photographies,
affiches, certificats-cadeaux, bons de réduction, livrets. 5) Matériel
imprimé électroniquement, nommément cartes, cartes postales,
certificats-cadeaux, bons de réduction, catalogues. 6) Couvre-
chefs pour hommes et femmes, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et visières. Vêtements pour hommes et
femmes, nommément polos de golf, chandails, pantalons de
survêtement, débardeurs, tee-shirts, shorts, ensembles-shorts,
pantalons de survêtement, vestes, sacs, robes, foulards et robes
d’intérieur. Vêtements de plein air, nommément vestes et gilets. 7)
Accessoires vestimentaires, nommément boutons, épingles de
revers, havresacs, bandanas, cravates. 8) Produits en tissu,
nommément gants de cuisine, serviettes, nappes et linges à
vaisselle. 9) Récipients à boire, nommément chopes à café,
verres et chopes. 10) Bijoux, nommément pendentifs et broches.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail en ligne
spécialisé dans les services de distribution en gros et les services
de vente aux enchères dans le domaine des souvenirs
Canadiana. 2. Services de détail en ligne spécialisés dans la
vente de fournitures dans le domaine des souvenirs Canadiana.
3. Exploitation d’un catalogue de vente par correspondance
spécialisé dans la vente de fournitures dans le domaine des
souvenirs Canadiana. 4. Exploitation d’une boutique de vente au
détail spécialisée dans les fournitures dans le domaine des
souvenirs Canadiana. 5. Exploitation d’un studio personnalisé
spécialisé dans la conception et la peinture de souvenirs
Canadiana. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,595. 2004/09/17. The R. Diamond Group of Companies
Ltd., Suite 301 B, 8352 - 130th Street, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3W8J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

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

SERVICES: (1) Courier services. (2) Delivery of goods by truck.
Used in CANADA since at least as early as 1978 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DELIVERY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de messagerie. (2) Livraison de
marchandises par camion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,231,764. 2004/09/27. Naid Systems Incorporated, Suite 1620,
250-6 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: Computer security software, namely, anti-virus, anti-
malware, intrusion prevention and data scanning applications.
SERVICES: Development, manufacture, installation, sale and
distribution of computer security software, namely, anti-virus, anti-
malware, intrusion prevention and data scanning applications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique,
nommément logiciels anti-virus, anti-malveillants, pour la
protection des intrusions et le balayage de données. SERVICES:
Développement, fabrication, installation, vente et distribution de
logiciels de sécurité informatique, nommément applications
antivirus, antimalveillance, de prévention d’intrusion et
d’exploration de données. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,231,871. 2004/09/28. Smith and Andersen Consulting
Engineering, 4211 Yonge Street, Suite 500, North York,
ONTARIO, M2P2A9 

We Engineer Confidence 
The right to the exclusive use of the word ENGINEER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mechanical and electrical engineering consulting
services. Used in CANADA since August 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en génie mécanique et
électrique. Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison
avec les services.

1,231,873. 2004/09/28. Canadian Royal Gate Inc., 7295 Rapistan
Court, Mississauga, ONTARIO, L5N5Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

ODYSSEUS 

WARES: Watches; jewelry; men’s, women’s and children’s
clothing, namely: shirts, pants, underwear, shoes; bags, namely,
athletic bags, all-purpose sport bags, duffel bags, gym bags,
overnight bags, school bags, tote bags and travel bags; sports
equipment, namely: balls; housewares, namely: glasses, plates,
dishes, cutlery; perfume; cologne; paper products, namely:
wrapping paper, tissue paper; toys, namely, toy action figures and
accessories therefor, toy watches, children’s multiple activity toys,
party favours in the nature of small toys, plush toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; bijoux; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, sous-
vêtements, chaussures; sacs, nommément sacs d’athlétisme,
sacs de sport tout usage, sacs polochon, sacs de sport, valises de
nuit, sacs d’écolier, fourre-tout et sacs de voyage; équipement de
sport, nommément balles; articles ménagers, nommément verres,
assiettes, vaisselle, coutellerie; parfums; eau de Cologne; articles
en papier, nommément papier d’emballage, papier-mouchoir;
jouets, nommément figurines articulées et accessoires connexes,
montres jouets, jouets multi-activités pour enfants, articles de fête
sous forme de petits jouets, jouets en peluche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,888. 2004/09/28. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC, H1M2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,232,040. 2004/09/24. MX Energy Inc., 20 Summer Street,
Stamford, Connecticut, 06901, 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 

MAXENERGY 
SERVICES: Distribution of energy, namely electricity and natural
gas to commercial and residential customers; customer support
services, namely providing information in relation to the supply of
electricity and natural gas via a toll-free telephone line. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’énergie, nommément électricité et gaz
naturel, à des clients des secteurs commercial et résidentiel;
services de soutien à la clientèle, nommément diffusion
d’information en rapport avec la fourniture d’électricité et de gaz
naturel par une ligne téléphonique sans frais d’interurbain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,232,123. 2004/09/29. Z & S Distributing Company, Inc., Suite
104, 7090 North Marks Avenue, Fresno, California, 93711,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FRESH SPECIAL "T"S 
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale and retail sale and distribution of fresh fruit
and vegetables. Priority Filing Date: August 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/471,762 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au gros et au détail, et distribution de fruits et
de légumes frais. Date de priorité de production: 23 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/471,762 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,131. 2004/09/29. Fernwood Womens Health Clubs Pty.
Ltd., Level 1, 26 Bath Lane, Bendigo, 3550, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FERNWOOD 
SERVICES: Health and fitness clubs; provision of swimming
facilities, saunas, steam rooms and spas; provision of facilities
relating to gymnastics, weight training, body building, aerobics
and physical exercise, weight loss training programmes, cellulite
and beauty treatments; gymnastic instruction; instruction and
information services relating to health and fitness; rental of sports
equipment and facilities relating to health and fitness; training and
tuition services relating to health and fitness; production of radio
and television programmes and video tapes relating to health and
fitness; arranging and conducting of competitions, exhibitions,
seminars or symposiums relating to health and fitness; education
services relating to health and fitness. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Clubs de santé et de conditionnement physique;
fourniture d’installations de piscine, saunas, bains de vapeur et
cuves thermales; fourniture d’installations de gymnastique,
entraînement aux poids et haltères, musculation, exercices
aérobiques et physiques, programmes de formation visant la perte
de poids, traitements contre la cellulite et de beauté; instruction de
gymnastique; enseignement et services d’enseignement et
d’information dans le domaine de la santé et du conditionnement
physique; location d’articles de sport et d’installations pour la
santé et le conditionnement physique; services de formation et de

droits de participation ayant trait à la santé et au conditionnement
physique; production d’émissions de radio et de télévision et
bandes vidéo ayant trait à la santé et au conditionnement
physique; organisation et tenue de concours, expositions,
séminaires ou conventions ayant trait à la santé et au
conditionnement physique; services d’enseignement ayant trait à
la santé et au conditionnement physique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,137. 2004/09/29. Fernwood Womens Health Clubs Pty.
Ltd., Level 1, 26 Bath Lane, Bendigo, 3550, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the words WOMEN’S HEALTH
CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Health and fitness clubs; provision of swimming
facilities, saunas, steam rooms and spas; provision of facilities
relating to gymnastics, weight training, body building, aerobics
and physical exercise, weight loss training programmes, cellulite
and beauty treatments; gymnastic instruction; instruction and
information services relating to health and fitness; rental of sports
equipment and facilities relating to health and fitness; training and
tuition services relating to health and fitness; production of radio
and television programmes and video tapes relating to health and
fitness; arranging and conducting of competitions, exhibitions,
seminars or symposiums relating to health and fitness; education
services relating to health and fitness. Used in AUSTRALIA on
services. Registered in or for AUSTRALIA on May 06, 2003 under
No. 927237 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WOMEN’S HEALTH CLUB en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Clubs de santé et de conditionnement physique;
fourniture d’installations de piscine, saunas, bains de vapeur et
cuves thermales; fourniture d’installations de gymnastique,
entraînement aux poids et haltères, musculation, exercices
aérobiques et physiques, programmes de formation visant la perte
de poids, traitements contre la cellulite et de beauté; instruction de
gymnastique; enseignement et services d’enseignement et
d’information dans le domaine de la santé et du conditionnement
physique; location d’articles de sport et d’installations pour la
santé et le conditionnement physique; services de formation et de
droits de participation ayant trait à la santé et au conditionnement
physique; production d’émissions de radio et de télévision et
bandes vidéo ayant trait à la santé et au conditionnement
physique; organisation et tenue de concours, expositions,
séminaires ou conventions ayant trait à la santé et au
conditionnement physique; services d’enseignement ayant trait à
la santé et au conditionnement physique. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 06 mai 2003 sous le No. 927237 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,232,289. 2004/09/30. Council of Natural Medicine College of
Canada, 212 - 4885 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5H4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

D.P.C.M. (DOCTORATE OF 
PHILOSOPHY IN CHINESE MEDICINE) 

The right to the exclusive use of DOCTORATE OF PHILOSOPHY
IN CHINESE MEDICINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting seminars, class study, research, and
consultation, both oral and written, relative to the study of oriental
medicine. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de DOCTORATE OF PHILOSOPHY IN
CHINESE MEDICINE. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Tenue de séminaires, d’études en classe, de
recherches et de consultations, à la fois orales et écrites, ayant
trait à l’étude de la médecine orientale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,436. 2004/10/01. ALTASPEC INC, P.O. Box 58045, RPO
Inglewood, Edmonton, ALBERTA, T5L4Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

ALTASPEC 
SERVICES: Commercial and residential building inspection
services. Used in CANADA since June 29, 1998 on services.

SERVICES: Services d’inspection de bâtiments commerciaux et
résidentiels. Employée au CANADA depuis 29 juin 1998 en
liaison avec les services.

1,232,506. 2004/10/01. DK Bellevue, Inc., 1114 East Pike, Suite
300, Seattle, Washington 98122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Multimedia production, namely preparing and placing
multimedia advertising for others; preparing print and audio and
visual presentations for others for use in advertising; and
promoting the goods and services of others by preparing
advertisements in electronic magazines accessed through a
global computer network; color separation services, electronic
digitizing of photographs into computer readable media; electronic
imaging scanning, digitizing, alteration and retouching of artwork
and photographic images and text materials; and video, post
production services, namely color separation services and editing
and duplication of videotapes. Used in CANADA since at least as
early as December 1998 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 26, 2002 under No. 2,654,817 on
services.

SERVICES: Production multimédia, nommément préparation et
placement de publicité multimédia pour des tiers; préparation de
présentations imprimées, sonores et visuelles pour des tiers à
utiliser en publicité; et promotion des biens et des services de tiers
par préparation d’annonces publicitaires dans des magazines
électroniques accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de sélection des couleurs, numérisation
électronique de photographies dans des supports lisibles par
ordinateur; balayage d’imagerie électronique, numérisation,
altération et retouche d’illustrations, d’images photographiques et
de textes; et services vidéo, de post-production, nommément
services de sélection des couleurs, et montage et reproduction de
bandes vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1998 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
novembre 2002 sous le No. 2,654,817 en liaison avec les
services.
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1,232,620. 2004/10/04. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: October 04,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/493,740 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 04 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/493,740 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,789. 2004/10/05. 9094-9223 QUÉBEC INC., 9394
BOULEVARD DE L’ACADIE, SUITE 102, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H4N3H1 

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

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA
depuis 30 mars 1999 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words RESTAURANT and
SHISH KEBAB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of restaurants. Used in CANADA since
March 30, 1999 on services.

1,232,813. 2004/09/29. Learning Matters Education Charity, 240
Duncan Mill Road, Suite 600, Don Mills, ONTARIO, M3B3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

Learning Matters Education Charity 
The right to the exclusive use of the words EDUCATION and
CHARITY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Fundraising initiatives; provision of bursaries to post-
secondary students with financial need; management of
endowment funds geared towards supporting post-secondary
students in financial need. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Initiatives de collecte de fonds; fourniture de bourses
destinées à des étudiants du niveau postsecondaire ayant des
difficultés financières; gestion de fonds de dotation visant à
soutenir des étudiants de niveau postsecondaire ayant des
difficultés financières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,232,879. 2004/10/01. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GLIMMERATI 
WARES: (1) Computer game software for communication
devices; computer game software and programs enabling users to
play games with mobile phones; computer software and programs
enabling users of communciation devices to simultaneously
access databases and global computer networks; software
enabling transfer of data between mobile communication
apparatus; virtual reality game software; data cards containing
computer game software. (2) Games, namely board games and
card games, hand held unit for playing electronic games; hand
held unit for playing video games, electronic games; mobile phone
controlled toy vehicles, dolls, kites, and model planes.
SERVICES: Entertainment, namely providing computer games to
mobile phones and computers; providing online computer games
via network between communications networks and computers.
Priority Filing Date: April 13, 2004, Country: FINLAND,
Application No: T200400921 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FINLAND on wares and on services. Registered in or for
FINLAND on December 15, 2004 under No. 231844 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels pour dispositifs de
communication; ludiciels et programmes qui permettent aux
utilisateurs de jouer à des jeux au moyen de téléphones mobiles;
logiciels et programmes qui permettent aux utilisateurs de
dispositifs de communication d’avoir simultanément accès à des
bases de données et à des réseaux informatiques mondiaux;
logiciels qui permettent le transfert de données entre appareils de
communication mobiles; logiciels de jeu de réalité virtuelle; cartes
de données contenant des ludiciels. (2) Jeux, nommément jeux de
combinaisons et jeux de cartes, unités manuelles de jeux
électroniques; unités manuelles de jeux vidéo, jeux électroniques;
mobile phone véhicules-jouets à commande par téléphone
mobile, poupées, cerfs-volants, et modèles réduits d’aéronefs.
SERVICES: Divertissement, nommément fourniture de jeux sur
ordinateur aux téléphones mobiles et aux ordinateurs; fourniture
de jeux en ligne sur ordinateur au moyen de réseau entre réseaux
de communications et ordinateurs. Date de priorité de production:
13 avril 2004, pays: FINLANDE, demande no: T200400921 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
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même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 15 décembre 2004 sous le No.
231844 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,232,886. 2004/10/06. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LA TECHNOLOGIE LISSE-INTERNE 
WARES: Shampoos, hair conditioners, mousses, hairsprays, hair
lotions, hair spray wax, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair
color preparations, hair serums and essential oils. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires, fixatif,
cire, préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de coiffure,
préparations colorantes pour cheveux, sérums pour cheveux et
huiles essentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,232,921. 2004/10/06. Hyun-Chul KIM, a Korean citizen,
Mokdongsinsigaji Apt. 522-303, 913, Mok-dong, Yangcheon-gu,
Seoul 158-050, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

JUNO HAIR 
The right to the exclusive use of the wors HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Beauty consultancy, beauty shops, beauty salons,
manicuring. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conseils de beauté, salons de beauté, salons de
beauté, manucure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,233,012. 2004/10/06. Sutter Home Winery, Inc. (a California
corporation), 100 Main Street, P.O. Box 248, St. Helena,
California 94574, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE WILD BUNCH 

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 30, 2004 under No. 2,827,191 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No.
2,827,191 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,033. 2004/10/06. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
20 Guest Street, Boston, MA, 02135, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ACTEVA 
WARES: Midsole elements comprised of ethyl vinyl acetate
compositions which form a component part of boots and shoes.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Éléments de semelle intercalaire constitués
d’acétate de vinyle-éthylène qui forment une partie des bottes et
des souliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,233,105. 2004/10/07. WATERLESS CO., LLC (A California
Limited Liability Company), 1050 JOSHUA WAY, VISTA,
CALIFORNIA 92083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

BLUESEAL 
WARES: Trap liquid namely a disinfectant for use with chemical
urinals. Used in CANADA since at least May 1996 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 1995 under No.
1,879,485 on wares.

MARCHANDISES: Liquide à siphon, nommément désinfectant
pour utilisation dans les urinoirs chimiques. Employée au
CANADA depuis au moins mai 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 février 1995 sous le No. 1,879,485 en liaison
avec les marchandises.
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1,233,154. 2004/10/07. Irving Personal Care Limited, 100
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK, E1A6X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BARE NECESSITIES 
WARES: Absorbent products namely: diapers, training pants,
baby wipes, hygiene wipes, baby changing pads, adult continence
products, namely, disposable incontinence undergarments, briefs,
protective underwear, absorbent shields and pads, and feminine
hygiene products, namely, sanitary napkins, panty liners and
tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits absorbants, nommément: couches,
culottes de propreté, débarbouillettes pour bébés,
débarbouillettes hygiéniques, tapis à langer pour bébés, produits
pour les personnes incontinentes, nommément sous-vêtements
jetables, slips, sous-vêtements de protection, articles de
protection et tampons absorbants, et produits d’hygiène féminine,
nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons
hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,172. 2004/10/08. EVIA Group Inc., 43 Coleridge Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4C4H4 

Builders with a Better Perspective 
The right to the exclusive use of the words BETTER and
BUILDERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential, commercial and industrial renovations
and residential and commercial construction. Used in CANADA
since December 11, 2003 on services.

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

SERVICES: Rénovations résidentielles, commerciales et
construction industrielle, résidentielle et commerciale. Employée
au CANADA depuis 11 décembre 2003 en liaison avec les
services.

1,233,343. 2004/10/08. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair spray wax, hair oils, hair
gels, hair styling cremes, hair color preparations, hair serums.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under
No. 2/853,717 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, cire genre fixatif capillaire,
préparations de coiffure, gels capillaires, crèmes de mise en plis,
teinture pour cheveux, sérums capillaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
2004 sous le No. 2/853,717 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,562. 2004/10/13. CODET INC., 49, rue Maple (C.P.90),
Coaticook, QUÉBEC, J1A2S8 

EXODRY 
MARCHANDISES: Fabric (waterproof and breathable) for
clothing, footwear and headgear. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Tissu (imperméable et imperrespirant) pour vêtements,
articles chaussants et coiffures. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,233,564. 2004/10/13. CODET INC., 49, RUE MAPLE (C.P. 90),
COATICOOK, QUÉBEC, J1A2S8 

SCENTRAP 
MARCHANDISES: Fabric with scent control system, for clothing,
footwear and headgear. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Tissu avec système de contrôle des odeurs pour
vêtements, articles chaussants et coiffures. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,233,566. 2004/10/13. Fraser & Hoyt Insurance Limited, 91
ARCHIMEDES STREET, P.O. BOX 489, NEW GLASGOW,
NOVA SCOTIA, B2H5E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

FRASER & HOYT GROUP EDGE 
The right to the exclusive use of the words FRASER, HOYT and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Group insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FRASER, HOYT et GROUP
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurance collective. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,637. 2004/10/13. CVS VANGUARD, INC., 670 White
Plains Road, Suite 204, Scarsdale, New York 10583, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Retail store services, namely, pharmacy, retail drug
store and general merchandise store services, provided via
applicant’s stores and via the Internet. Priority Filing Date: May
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/423,693 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasins de détail, nommément
services de pharmacie, de pharmacie de détail et de magasin de
marchandises diverses, fournis au moyen des magasins du
requérant et au moyen d’Internet. Date de priorité de production:
24 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
423,693 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,233,718. 2004/10/14. YAMAHA CORPORATION, 10-1,
Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DC-DIAPHRAGM 
WARES: Microphones; loudspeakers; tweeters; woofers; sub-
woofers; headphones; mini audio systems comprising
loudspeakers, optical disc players and amplifiers; loudspeakers
for cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones; haut-parleurs; haut-parleurs
d’aigus; haut-parleurs de graves; enceintes d’extrêmes-graves;
casques d’écoute; minisystèmes audio comprenant haut-parleurs,
lecteurs de disques optiques et amplificateurs; haut-parleurs pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,722. 2004/10/14. Neteller plc, 4th Floor, Standard Bank
Building, 1 Circular Road, Douglas, Isle of Man, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000
WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3S8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The perimeter of
the letters is black and the letters are filled with yellow.

SERVICES: Electronic money issuance and transfer services for
consumers and merchants to send and receive payments over the
Internet. Used in CANADA since July 31, 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le périmètre des lettres est en noir et les
lettres sont remplies en jaune.

SERVICES: Services d’émission et de transfert de monnaie
électronique pour les consommateurs et les marchands leur
permettant de transmettre et de recevoir des paiements sur
Internet. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2000 en liaison
avec les services.

1,233,767. 2004/10/14. Fabasoft AG, Karl-Leitl-Strasse 1, 4040
Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EGOV-APPS 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouses, printers, scanners and computer peripherals; magnetic
data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, namely, computer database management
software for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; compact
discs and dvds for data processing; computers; computer
software for use in database management and for word
processing in the fields of business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
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structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial planning and planning
services. SERVICES: Professional consultation in the field of
electronic data processing; maintenance and repair of data
processing and computer installations; education services,
namely, holding of and carrying out of classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computer and software
training, word and data processing; professional consultation in
the field of information technology, computer consultation, and
computer programming for others. Used in CANADA since at least
as early as July 03, 2001 on wares and on services. Used in
AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on May 11, 2004 under No. 216772 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de processus
d’entreprise et des flux de production, nommément
automatisation, systématisation et structuration de l’administration
et de la gestion de grandes entreprises industrielles et
d’organismes publics, d’entreprises de télécommunications, et les
services reliés aux services financiers et de planification; logiciels
pour la gestion, l’entreposage, l’archivage et la récupération de
l’information et de documents; équipement de traitement de
données, nommément matériel informatique, claviers, moniteurs,
souris, imprimantes, lecteurs optiques et périphériques; supports
de données magnétiques, nommément disques compacts
préenregistrés contenant un logiciel pour la gestion de processus
d’affaires et la transitique, nommément logiciel de gestion de
bases de données pour l’automatisation, la systématisation et la
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications, et les services reliés aux services financiers
et de planification; disques compacts et DVD pour le traitement de
données; ordinateurs; logiciels utilisés pour la gestion de bases de
données et pour le traitement de texte dans le domaine de la
gestion de processus d’affaires et de la transitique, nommément
automatisation, systématisation et structuration de l’administration
et de la gestion de grandes entreprises industrielles et
d’organismes publics, entreprises de télécommunications, et les
services reliés aux services financiers et de planification.
SERVICES: Consultation professionnelle dans le domaine du
traitement électronique de données; entretien et réparation
d’installations de traitement de données et d’installations
informatiques; services d’éducation, nommément tenue de
classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans le
domaine de la formation en ordinateurs et en logiciels, du
traitement de texte et de données; consultation professionnelle
dans le domaine de la technologie de l’information, consultation
en informatique, et programmation informatique pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 11 mai 2004 sous le No. 216772 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,233,769. 2004/10/14. McCordick Glove & Safety Inc., 400
Jamieson Pkwy, Cambridge, ONTARIO, N3C4N3
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 SHADES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Safety goggles, glasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité, lunettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,882. 2004/10/15. FOSHAN RIFENG ENTERPRISE CO.,
LTD., Rifeng Building, No. 16, Zumiao Road, Foshan City,
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Composite cross-linked polyethylene and aluminum
pipes (major component aluminum), metal fittings for aluminum
composite pipes, metal accessories for aluminum composite
pipes, namely stands for underfloor heating pipe, aluminum
sockets, including open aluminum sockets and closed aluminum
sockets, plastic sockets, bases for aluminum sockets, single
fastening plugs, double fastening plugs, fixed sockets, slide
sockets, metal reamers, T-reamers, including lengthened T-
reamers; valves for metal water pipes, metal pipes, metal handle
for doors, metal locks for doors, keys, steel tubes, safes (strong
boxes), locks of metal for vehicles, ducts and pipes of metal for
central heating installations, fittings of metal for compressed air
ducts, metal panels for construction purposes, metal pipes used
for ventilation and air-conditioners; plastic-aluminum composite
pipes (major component plastic), plastic fittings for multilayer
pipes, plastic pipes, tie-in for nonmetallic pipes, flexible tubes not
of metal, sealant compounds for joints, rings (stuffing), plastic



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 165 29 juin 2005

board, plastic strip; plastic pipes for construction purposes,
nonmetallic water pipes, roofing materials, namely asphalt
shingles; nonmetallic boards, plastic boards for construction use,
resin compound board; refractory materials, namely, plastics,
castables, mortars, rams and precast shapes for ferrous and non-
ferrous markets, namely, the steel and foundry mills, and
aluminum, copper and nickel smelters; lighting slabs,
plasterboard, asbestos cement board, stones for construction use,
nonmetallic drain pipes, strips and poles of plastic for construction
use. Used in CANADA since at least as early as December 07,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en matériaux composites
polyéthylène réticulé-aluminium (l’aluminium étant le composant
principal), raccords en métal pour tuyaux en matériaux
composites d’aluminium, accessoires en métal pour tuyaux en
matériaux composites d’aluminium, nommément supports pour
tuyaux de chauffage par le sol, colliers de serrage en aluminium,
y compris les colliers de serrage ouverts en aluminium et les
colliers de serrage fermés en aluminium, colliers de serrage en
plastique, supports pour colliers de serrage en aluminium, simples
crochets à pointe, doubles crochets à pointe, colliers de serrage
fixes, colliers de serrage à glissière, alésoirs en métal, alésoirs en
T, y compris les alésoirs en T allongés; robinets pour conduites
d’eau en métal, tuyaux en métal, poignée en métal pour portes,
serrures métalliques pour portes, clés, tubes en acier, coffres-
forts, serrures en métal pour véhicules, conduits et tuyaux en
métal pour installations de chauffage central, raccords en métal
pour conduits d’air comprimé, panneaux métalliques à des fins de
construction, tuyaux métalliques utilisés pour la ventilation et les
climatiseurs; tuyaux en matériaux composites plastique-
aluminium (le plastique étant le composant principal), raccords en
plastique pour tuyaux multicouches, tuyaux en plastique,
raccordements pour tuyaux non métalliques, tubes souples non
métalliques, résine de scellement pour joints, colliers (bourrage),
panneaux de plastique, bandes de plastique; tuyaux en plastique
pour utilisation en construction, conduites d’eau non métalliques,
matériaux à toiture, nommément bardeaux d’asphalte; panneaux
non métalliques, panneaux de plastique pour utilisation en
construction, panneaux en composés de résine; matériaux
réfractaires, nommément matières plastiques, matières coulables,
mortiers, pisés et formes prémoulées pour les marchés des
matériaux ferreux et non ferreux, nommément aciéries et
fonderies, et alumineries, fonderies de cuivre et de nickel; dalles
d’éclairage, plaques de plâtre, panneaux d’amiante-ciment,
pierres pour utilisation en construction, tuyaux de drainage non
métalliques, bandes et poteaux de plastique pour utilisation en
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,233,918. 2004/10/15. Racino Gaming Corporation, 37 Ledbury
Street, Toronto, ONTARIO, M5M4H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

 

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

SERVICES: Development, financing, venue planning, operation
and administration, management, sale and leasing of real estate
projects relating to gaming, racing, hospitality and entertainment
facilities; consultation regarding development, financing, venue
planning, operation and administration, management, sale and
leasing of real estate projects relating to gaming, racing,
hospitality and entertainment facilities. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration, financement, planification de sites,
exploitation et administration, gestion, vente et location à bail de
projets de biens immobiliers ayant trait à des installations de
pratique de jeux, de course, d’accueil et de divertissement;
consultation concernant l’élaboration, le financement, la
planification de sites, l’exploitation et l’administration, la gestion, la
vente et la location à bail de projets de biens immobiliers ayant
trait à des installations de pratique de jeux, de course, d’accueil et
de divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,234,036. 2004/10/18. Prelam Enterprises Ltd., 94 Rideout
Street, Unit B, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1E1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

JUST A DROP 
WARES: Air fresheners, sanitizers, disinfectants and deodorizers
for use in toilets, bathrooms and portable toilets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, assainissants,
désinfectants et désodorisants à utiliser dans les toilettes, les
salles de bains et les toilettes portatives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2644 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2005 166 June 29, 2005

1,234,047. 2004/10/18. NEUTROGENA CORPORATION, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California, 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MICROMIST 
WARES: Sunblock creams, lotions, gels and sprays, sunless
tanning preparations, hair care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels et vaporisateurs écran
solaire, préparation de bronzage sans soleil, préparations de
soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,072. 2004/10/18. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC STRATEGIC GROWTH 
PORTFOLIO 

The right to the exclusive use of the words STRATEGIC
GROWTH PORTFOLIO 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 STRATEGIC GROWTH
PORTFOLIO 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.

1,234,099. 2004/10/18. THE FLETCHER-TERRY COMPANY, 65
Spring Lane, Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FLETCHER 2200 
The right to the exclusive use of the word FLETCHER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Machine for cutting mat used in picture framing. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on wares.
Priority Filing Date: April 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/402,977 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Machine pour planche à découpage utilisée
pour les travaux d’encadrement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/402,977 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,234,115. 2004/10/19. Gestion Sympalys inc., 1176, RUE DES
TOURTERELLES, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G2A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

SYMPALYS 
SERVICES: (1) Services de de conseil en propriété intellectuelle
nommément: identification d’inventions brevetables, recherche et
évaluation de la pertinence de la litérature opposable à la
brevetabilité dÊune invention, rédaction de projets de demandes
de brevets, assistance dans la préparation de réponses à des
lettres officielles dans le cadre de procédures de délivrance,
réexamen, interference, opposition et appel; conseil en matière de
stratégie brevet: politique de confidentialité, tenue des cahiers de
laboratoire, détermination du type de demande à retenir pour un
premier dépôt, pour une extension à l’étranger, protection des
inventions de perfectionnement, gestion de portefeuilles brevet,
évaluation de la liberté d’exploitation et des risques de
contrefaçon, assistance dans la négociation de licences et dans
leur implementation, assistance dans la mise en place d’une
protection par droit d’auteur et par marques de commerce,
assistance dans les processus de création de marques de
commerce. (2) Services d’ingénieur conseil dans le domaine du
génie chimique. (3) Traduction de documents scientifiques,
juridiques et brevets dans les domaines de la physique, chimie et
physico-chimie. (4) Services de gestion immobilière, nommément:
collecte des loyers, surveillance de l’état des lieux, préparation
d’inventaires de travaux de rénovation, suggestions de
contracteurs qualifiés pour réaliser des travaux de rénovation,
conseils techniques pour la rénovation, organisation de visites et
sélection de locataires potentiels, comptabilité des revenus et
dépenses, établissement de rapports d’activité, conseil en matière
d’achat et de vente d’immobilier. Employée au CANADA depuis
août 2003 en liaison avec les services (4); janvier 2004 en liaison
avec les services (1), (2), (3).

SERVICES: (1) Intellectual property advisory services namely:
identification of patentable inventions, research and evaluation of
the relevance of the literature useable against the patentability of
an invention, writing of draft patent applications, assistance in the
preparation of responses to official letters as part of the
procedures for patent granting, review, interference, opposition
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and appeal; advice on patent strategy: confidentiality policy,
keeping of laboratory logs, determination of the type of application
to make for the initial filing, for extension abroad, protection of
improvement inventions, patent portfolio management, evaluation
of freedom to use and risks of fraud, assistance in negotiating and
implementing licences, assistance in implementing copyright and
trademark protection, assistance in the processes of creating
trademarks. (2) Consulting engineering services in the field of
chemical engineering. (3) Translation of scientific, legal and patent
documents in the areas of physics, chemistry and physical
chemistry. (4) Property management services, namely: rent
collection, site monitoring, renovation inventory preparation,
suggestion of contractors qualified to carry out renovations,
technical advice for renovation, organization of visits and selection
of potential tenants, revenue and expenditure accounting,
preparation of activity reports, advice on real estate purchase and
sale. Used in CANADA since August 2003 on services (4);
January 2004 on services (1), (2), (3).

1,234,175. 2004/11/08. Carbon Busters Inc., 17205 - 107
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1E5 

Building a green future! 
The right to the exclusive use of the word GREEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting in the field of energy and environment.
Used in CANADA since September 2004 on services.

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

SERVICES: Consultation dans le domaine de l’énergie et de
l’environnement. Employée au CANADA depuis septembre 2004
en liaison avec les services.

1,234,392. 2004/10/20. Nordia Inc., 1002 Sherbrooke Street
West, 28th Floor, Montreal, QUEBEC, H3A3L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LEGAULT &
ASSOCIÉS, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

L’AVANTAGE DE LA QUALITÉ 
NORDIA: VOTRE AVANTAGE 

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

SERVICES: Information services provided by electronic means or
by telephone operators, namely customer care services, calling
centers services, emergency calling services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’informations fournis par des moyens
électroniques ou par des téléphonistes, nommément services
d’assistance à la clientèle, services de centres d’appel, services
d’appel d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,234,437. 2004/10/20. Celero Solutions Inc., 350N, 8500
Macleod Trail SE, Calgary, ALBERTA, T2H2N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

BANK ON IT 
SERVICES: (1) Computer and information technology services,
namely, data recovery and organization, network and
infrastructure management, virus removal and protection,
computer software and hardware installation, technology training,
synchronization and consolidation of system functions, network
and computer optimization; information technology consulting
services; provision of outsourcing services. (2) Providing
technology namely, hardware, software and services required for
institutions to provide financial services, namely, operation of
chequing, savings and bill payment accounts and the provision of
consumer loans, mortgages, term deposits, drafts, traveller’s
cheques, money orders and account transfers. (3) Credit card
transaction processing services. (4) Provision of Management
Information Systems namely, data recovery and organization,
network and infrastructure management, virus removal and
protection, computer software and hardware installation,
technology training, synchronization and consolidation of system
functions, network and computer optimization. (5) Provision of
accounting and general ledger systems. (6) Provision of Web Site
development services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’ordinateurs et de technologie de
l’information, nommément récupération et organisation de
données, gestion de réseau et d’infrastructure, élimination de
virus et protection antivirus, installation de logiciels et de matériel
informatique, formation en technologie, synchronisation et
consolidation de fonctions de système, optimisation de réseau et
d’ordinateurs; services de consultation en technologie de
l’information; fourniture de services d’impartition. (2) Fourniture de
technologie, nommément matériel informatique, logiciels et
services requis par des établissements en vue de la fourniture de
services financiers, nommément tenue de comptes de chèques,
d’épargne et de paiement de factures et fourniture de prêts
personnels, d’hypothèques, de dépôts à terme, de traites, de
chèques de voyage, de mandats et de transferts de comptes. (3)
Services de traitement des opérations sur cartes de crédit. (4)
Fourniture de systèmes d’information en gestion, nommément
saisie et organisation de données, gestion de réseaux et
d’infrastructures, élimination de virus et protection contre les virus,
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installation de logiciels et de matériel informatique, formation en
technologie, synchronisation et consolidation des fonctions des
systèmes, optimisation des réseaux et des ordinateurs. (5)
Fourniture de systèmes de comptabilité et de grand livre. (6)
Fourniture de services de développement de sites Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,234,443. 2004/10/20. Celero Solutions Inc., 350N, 8500
Macleod Trail SE, Calgary, ALBERTA, T2H2N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

EROWORKS 
SERVICES: (1) Computer and information technology services,
namely, data recovery and organization, network and
infrastructure management, virus removal and protection,
computer software and hardware installation, technology training,
synchronization and consolidation of system functions, network
and computer optimization; information technology consulting
services; provision of outsourcing services. (2) Providing
technology namely, hardware, software and services required for
institutions to provide financial services, namely, operation of
chequing, savings and bill payment accounts and the provision of
consumer loans, mortgages, term deposits, drafts, traveller’s
cheques, money orders and account transfers. (3) Credit card
transaction processing services. (4) Provision of Management
Information Systems namely, data recovery and organization,
network and infrastructure management, virus removal and
protection, computer software and hardware installation,
technology training, synchronization and consolidation of system
functions, network and computer optimization. (5) Provision of
accounting and general ledger systems. (6) Provision of Web Site
development services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’ordinateurs et de technologie de
l’information, nommément récupération et organisation de
données, gestion de réseau et d’infrastructure, élimination de
virus et protection antivirus, installation de logiciels et de matériel
informatique, formation en technologie, synchronisation et
consolidation de fonctions de système, optimisation de réseau et
d’ordinateurs; services de consultation en technologie de
l’information; fourniture de services d’impartition. (2) Fourniture de
technologie, nommément matériel informatique, logiciels et
services requis par des établissements en vue de la fourniture de
services financiers, nommément tenue de comptes de chèques,
d’épargne et de paiement de factures et fourniture de prêts
personnels, d’hypothèques, de dépôts à terme, de traites, de
chèques de voyage, de mandats et de transferts de comptes. (3)
Services de traitement des opérations sur cartes de crédit. (4)
Fourniture de systèmes d’information en gestion, nommément
saisie et organisation de données, gestion de réseaux et
d’infrastructures, élimination de virus et protection contre les virus,

installation de logiciels et de matériel informatique, formation en
technologie, synchronisation et consolidation des fonctions des
systèmes, optimisation des réseaux et des ordinateurs. (5)
Fourniture de systèmes de comptabilité et de grand livre. (6)
Fourniture de services de développement de sites Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,234,477. 2004/10/21. Nordia Inc., 1002 Sherbrooke Street
West, 28th Floor, Montreal, QUEBEC, H3A3L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LEGAULT &
ASSOCIÉS, 1000, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

THE NORDIA QUALITY ADVANTAGE: 
YOUR CORPORATE ADVANTAGE 

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

SERVICES: Information services provided by electronic means or
by telephone operators, namely customer care services, calling
centers services, emergency calling services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’informations fournis par des moyens
électroniques ou par des téléphonistes, nommément services
d’assistance à la clientèle, services de centres d’appel, services
d’appel d’urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,234,793. 2004/10/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

ITALICS 
WARES: Cosmetics, namely for face, lip, nail, and eye; nail polish;
fragrances; personal cleaning and bath products, namely soaps,
skin scrubs, shower gels, bath oils and bubble bath; hair care
products, namely, shampoo, conditioner, and styling compounds;
personal care products, namely, moisturizer and face and body
powder; tanning and sunscreen products, namely creams, oils,
lotions, balms and gels. Clocks and watches; jewelry, namely
necklaces, bracelets, anklets, rings, earrings, pendants, jewelry
pins and cufflinks; pill boxes. Luggage, sport bags, purses,
handbags, backpacks, wallets, credit card cases, key cases,
passport cases, cosmetic cases sold empty, umbrellas. Clothing
and clothing accessories, namely, shirts, pants, sweaters, skirts,
dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear, underwear, bras,
lingerie, socks, hosiery, pajamas, gloves, mittens, and scarves;
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, beach footwear
and athletic footwear, headwear, namely hats, caps and earmuffs,
(2) Eyewear and accessories therefor, namely, eyeglasses,
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames, and chains and
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cords for eyewear. Dishes, drinking glasses, cookware, coasters,
pitchers, ice buckets. Textile goods, namely, bed and table covers,
blankets, sheets, towels, table cloths, napkins, handkerchiefs,
pillow cases, shower curtains, place mats, pot holders, shams,
crib bumpers, crib skirts. SERVICES: Retail store services, online
retail store services, and mail order services, all in the field of
apparel, leather goods, fashion accessories, jewelry, shoes,
cosmetics, eyewear, luggage, home products and personal care
products. Priority Filing Date: August 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/605191 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément pour le visage, les
lèvres, les ongles et les yeux; vernis à ongles; fragrances; produits
pour le bain et pour l’hygiène personnelle, nommément savons,
exfoliants pour la peau, gels pour la douche, huiles de bain et bain
moussant; produits pour les soins de cheveux, nommément
shampoings, revitalisants, et préparations de mise en plis;
produits d’hygiène personnelle, nommément hydratant et poudre
pour le visage et le corps; produits de bronzage et écrans solaires,
nommément crèmes, huiles, lotions, baumes et gels. Horloges et
montres; bijoux, nommément colliers, bracelets, bracelets de
cheville, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, épinglettes et
boutons de manchettes; boîtes à pilules. Bagages, sacs de sport,
bourses, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-cartes de
crédit, étuis à clés, étuis à passeports, étuis à cosmétiques
vendus vides, parapluies. Vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément chemises, pantalons, chandails,
jupes, robes, manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots
de bain, sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, chaussettes,
bonneterie, pyjamas, gants, mitaines, et foulards; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants pour la plage et chaussures
d’athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
cache-oreilles, (2) Articles de lunetterie et accessoires connexes,
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures
de lunettes, et chaînes et cordons pour montures de lunetterie.
Vaisselle, verres, batterie de cuisine, sous-verres, pichets, seaux
à glace. articles en tissu, nommément literie et dessus de table,
couvertures, draps, serviettes, nappes, serviettes de table,
mouchoirs, taies d’oreiller, rideaux de douche, napperons,
poignées de batterie de cuisine, couvre-oreillers, bandes
protectrices de lit d’enfant, jupponage. SERVICES: Service de
magasin de détail, service de magasin de détail en ligne, et
services de vente par correspondance, tous dans le domaine de
l’habillement, des articles en cuir, des accessoires de mode, des
bijoux, des chaussures, des cosmétiques, des articles de
lunetterie, des bagages, des produits pour le foyer et des produits
d’hygiène personnelle. Date de priorité de production: 02 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
605191 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,234,794. 2004/10/22. L.C. Licensing Inc., 1441 Broadway, New
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

ITALIX 
WARES: Cosmetics, namely for face, lip, nail, and eye; nail polish;
fragrances; personal cleaning and bath products, namely soaps,
skin scrubs, shower gels, bath oils and bubble bath; hair care
products, namely, shampoo, conditioner, and styling compounds;
personal care products, namely, moisturizer and face and body
powder; tanning and sunscreen products, namely creams, oils,
lotions, balms and gels. Clocks and watches; jewelry, namely
necklaces, bracelets, anklets, rings, earrings, pendants, jewelry
pins and cufflinks; pill boxes. Luggage, sports bags, purses,
handbags, backpacks, wallets, credit card cases, key cases,
passport cases, cosmetic cases sold empty, umbrellas. Clothing
and clothing accessories, namely, shirts, pants, sweaters, skirts,
dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear, underwear, bras,
lingerie, socks, hosiery, pajamas, gloves, mittens, and scarves;
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, beach footwear
and athletic footwear; headwear, namely hats, caps and earmuffs,
(2) Eyewear and accessories therefor, namely, eyeglasses,
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames, and chains and
cords for eyewear. Dishes, drinking glasses, cookware, coasters,
pitchers, ice buckets. Textile goods, namely, bed and table covers,
blankets, sheets, towels, table cloths, napkins, handkerchiefs,
pillow cases, shower curtains, place mats, pot holders, shams,
crib bumpers, crib skirts. SERVICES: Retail store services, online
retail store services, and mail order services, all in the field of
apparel, leather goods, fashion accessories, jewelry, shoes,
cosmetics, eyewear, luggage, home products and personal care
products. Priority Filing Date: August 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/605193 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément pour le visage, les
lèvres, les ongles et les yeux; vernis à ongles; fragrances; produits
pour le bain et pour l’hygiène personnelle, nommément savons,
exfoliants pour la peau, gels pour la douche, huiles de bain et bain
moussant; produits pour les soins de cheveux, nommément
shampoings, revitalisants, et préparations de mise en plis;
produits d’hygiène personnelle, nommément hydratant et poudre
pour le visage et le corps; produits de bronzage et écrans solaires,
nommément crèmes, huiles, lotions, baumes et gels. Horloges et
montres; bijoux, nommément colliers, bracelets, bracelets de
cheville, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, épinglettes et
boutons de manchettes; boîtes à pilules. Bagages, sacs de sport,
bourses, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-cartes de
crédit, étuis à clés, étuis à passeports, étuis à cosmétiques
vendus vides, parapluies. Vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément chemises, pantalons, chandails,
jupes, robes, manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots
de bain, sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, chaussettes,
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bonneterie, pyjamas, gants, mitaines, et foulards; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants pour la plage et chaussures
d’athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
cache-oreilles, (2) Articles de lunetterie et accessoires connexes,
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures
de lunettes, et chaînes et cordons pour montures de lunetterie.
Vaisselle, verres, batterie de cuisine, sous-verres, pichets, seaux
à glace. articles en tissu, nommément literie et dessus de table,
couvertures, draps, serviettes, nappes, serviettes de table,
mouchoirs, taies d’oreiller, rideaux de douche, napperons,
poignées de batterie de cuisine, couvre-oreillers, bandes
protectrices de lit d’enfant, jupponage. SERVICES: Service de
magasin de détail, service de magasin de détail en ligne, et
services de vente par correspondance, tous dans le domaine de
l’habillement, des articles en cuir, des accessoires de mode, des
bijoux, des chaussures, des cosmétiques, des articles de
lunetterie, des bagages, des produits pour le foyer et des produits
d’hygiène personnelle. Date de priorité de production: 02 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
605193 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,234,795. 2004/10/22. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

CAPTION 
WARES: (1) Cosmetics, namely for face, lip, nail and eye; nail
polish; fragrances; personal cleaning and bath products, namely,
soaps, skin scrubs, shower gels, bath oils, and bubble bath; hair
care products, namely, shampoo, conditioner, and styling
compounds; personal care products, namely, moisturizer and face
and body powder; tanning and sunscreen products, namely
creams, oils, lotions, balms and gels. Clocks and watches; jewelry,
namely, necklaces, bracelets, anklets, rings, earrings, pendants,
jewelry pins and cufflinks; pill boxes. Luggage, sports bags,
purses, handbags, backpacks, wallets, credit card cases, key
cases, passport cases, cosmetic cases sold empty, umbrellas.
Clothing and clothing accessories, namely, shirts, pants,
sweaters, skirts, dresses, coats, suits, neckties, belts, swimwear,
underwear, bras,lingerie, socks, hosiery, pajamas, gloves, mittens
and scarves; footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers,
beach footwear and athletic footwear; headwear, namely hats,
caps and earmuffs. (2) Eyewear and accessories therefor,
namely, eyeglasses, sunglasses, eyewear cases, eyewear
frames, and chains and cords for eyewear. Dishes, drinking
glasses, cookware, coasters, pitchers, ice buckets. Textile goods,
namely, bed and table covers, blankets, sheets, towels, table
cloths, napkins, handkerchiefs, pillow cases, shower curtains,
place mats, pot holders, shams, crib bumpers, crib skirts.
SERVICES: Retail store services, online retail store services, and
mail order services, all in the field of apparel, leather goods,

fashion accessories, jewelry, shoes, cosmetics, eyewear,
luggage, home products and personal care products. Priority
Filing Date: July 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/603943 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément pour le visage,
les lèvres, les ongles et les yeux; vernis à ongles; fragrances;
produits pour le bain et pour l’hygiène personnelle, nommément
savons, exfoliants pour la peau, gels pour la douche, huiles de
bain et bain moussant; produits pour les soins de cheveux,
nommément shampoings, revitalisants, et préparations de mise
en plis; produits d’hygiène personnelle, nommément hydratant et
poudre pour le visage et le corps; produits de bronzage et écrans
solaires, nommément crèmes, huiles, lotions, baumes et gels.
Horloges et montres; bijoux, nommément colliers, bracelets,
bracelets de cheville, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs,
épinglettes et boutons de manchettes; boîtes à pilules. Bagages,
sacs de sport, bourses, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles,
porte-cartes de crédit, étuis à clés, étuis à passeports, étuis à
cosmétiques vendus vides, parapluies. Vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément chemises, pantalons, chandails,
jupes, robes, manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots
de bain, sous-vêtements, soutiens-gorge, lingerie, chaussettes,
bonneterie, pyjamas, gants, mitaines, et foulards; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants pour la plage et chaussures
d’athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
cache-oreilles. (2) Articles de lunetterie et accessoires connexes,
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures
de lunette, et chaînes et cordons pour articles de lunetterie.
Vaisselle, verres, batterie de cuisine, sous-verres, pichets, seaux
à glace. Articles en tissu, nommément literie et tapis de table,
couvertures, draps, serviettes, nappes, serviettes de table,
mouchoirs, taies d’oreiller, rideaux de douche, napperons,
poignées de batterie de cuisine, couvre-oreillers, bandes
protectrices de lit d’enfant, juponnage de lits pour bébés.
SERVICES: Service de magasin de détail, service de magasin de
détail en ligne, et services de vente par correspondance, tous
dans le domaine de l’habillement, des articles en cuir, des
accessoires de mode, des bijoux, des chaussures, des
cosmétiques, des articles de lunetterie, des bagages, des produits
pour le foyer et des produits d’hygiène personnelle. Date de
priorité de production: 26 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/603943 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

SLIMCAM 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 171 29 juin 2005

WARES: Aerial and die mount cams. Priority Filing Date: June
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/599,371 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de pliage de tôle en position
suspendue et coulissants. Date de priorité de production: 24 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
599,371 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,031. 2004/10/26. ACC Auto Credit Canada Inc., P.O. Box
5399 STN A, 25 The Esplanade, Toronto, ONTARIO, M5W1N6 

Autoprospect 
SERVICES: An online service that allows automobile retailers to
access automotive consumer credit applications from an affiliated
web based program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service en ligne qui permet aux détaillants
d’automobiles d’accéder aux demandes de crédit à la
consommation pour véhicules automobiles, à partir d’un
programme affilié basé sur le Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,235,032. 2004/10/26. ACC Auto Credit Canada Inc., P.O. Box
5399 STN A, 25 The Esplanade, Toronto, ONTARIO, M5W1N6 
 

SERVICES: An online service that allows automobile retailers to
access automotive consumer credit applications from an affiliated
web based program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service en ligne qui permet aux détaillants
d’automobiles d’accéder aux demandes de crédit à la
consommation pour véhicules automobiles, à partir d’un
programme affilié basé sur le Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,235,041. 2004/10/26. ACC Auto Credit Canada Inc., P.O. Box
5399 STN A, 25 The Esplanade, Toronto, ONTARIO, M5W1N6 

 

The right to the exclusive use of OK, AUTO CREDIT and
FINANCING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit application service in which automotive retail
consumers apply for credit for the purchase and/or lease of new or
preowned vehicles by submitting an automotive credit application
online, by telephone and/or facsimile. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif de OK, AUTO CREDIT et FINANCING
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de demandes de crédit dans lequel les
acheteurs au détail de véhicules automobiles effectuent une
demande de crédit pour l’achat et/ou le crédit-bail de véhicules
neufs ou en copropriété, en présentant une demande de crédit en
ligne, par téléphone et/ou par télécopie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,111. 2004/10/26. CARL ZEISS AG (formerly Carl-Zeiss-
Stiftung trading as Carl Zeiss), Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447
Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SIRF 
WARES: Microscopes and parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,127. 2004/10/18. 9070-2440 QUÉBEC INC., 8052, rue du
Creusot, St-Léonard, QUEBEC, H1P2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CREAZIONI MARINA 
INTERNAZIONALE 

As provided by the applicant, the Italian words CREAZIONI
MARINA INTERNAZIONALE translate to "Marina International
Creations".
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WARES: Men’s, women’s, ladies’, boys’ and teens’ footwear,
namely, boots, shoes, sandals, slippers, moccasins, running
shoes, tennis shoes, walking shoes, sport shoes, deck shoes and
sneakers; men’s, women’s, ladies’, boys’ and teens’ handbags,
purses, tote bags, clutch bags, backpacks, day packs, waist
packs, fanny packs, school bags, athletic bags, team bags,
sportsman’s hunting bags, golf bags, travel bags and overnight
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots italiens CREAZIONI MARINA
INTERNAZIONALE se traduisent en anglais par "Marina
International Creations".

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes,
garçons et adolescents, nommément bottes, chaussures,
sandales, pantoufles, mocassins, chaussures de course,
chaussures de tennis, chaussures de marche, souliers de sport,
chaussures de yachting et espadrilles; sacs à main, bourses,
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à dos, sacs d’un jour, sacoches
de ceinture, sacs banane, sacs d’écolier, sacs d’athlétisme, sacs
d’équipe, gibecières, sacs de golf, sacs de voyage et valises de
nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,148. 2004/10/20. NOVA Licensing Company, 639 Isbell
Road, Suite 390, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

NOVA 
WARES: (1) Terminals to process credit, payment, charge card,
debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty
card transactions. (2) A communications system for the
processing of credit, payment, charge card, debit card, gift card,
stored value card, prepaid card, and loyalty card transactions. (3)
Software to allow for the transmission of purchase information in
order to process credit, payment, charge card, debit card, gift card,
stored value card, prepaid card, and loyalty card transactions. (4)
Software to allow merchants to generate reports in respect of
credit , payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions. (5) Software to
allow merchants and customers to access credit, payment, charge
card, debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and
loyalty card transactions. (6) Automated banking machines.
SERVICES: (1) Collecting, manipulating, and transmitting
information related to, and providing authorization, verification,
processing and chargeback handling services for, credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions. (2) Reporting and
account reconciliation of credit, payment, charge card, debit card,
gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (3) Providing information and data related to credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions via electronic means.
(4) Providing advisory and development services in the design,
development and implementation of information management
systems related to credit, payment, charge card, debit card, gift

card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (5) Designing, developing and making computer
software related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (6) Designing, developing, selling, renting and
leasing computer equipment and processing terminals related to
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions. (7) Maintenance
and operation of automated banking machines and other
automated machines. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Terminaux pour le traitement de
transactions par cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de
débit, cartes-primes, cartes à valeur enregistrée, télécartes et
cartes de fidélité. (2) Système de communication pour le
traitement des opérations effectuées au moyen de cartes de
crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes-prime, cartes à
valeur stockée, cartes prépayées et cartes de fidélisation. (3)
Logiciels permettant la transmission d’information sur des achats
afin de traiter les transactions effectuées au moyen des cartes
suivantes : cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit,
cartes-cadeaux, cartes à valeur stockée, cartes à puce, et cartes
de fidélité. (4) Logiciels permettant aux marchands de produire
des rapports en liaison avec les transactions effectuées au moyen
des cartes suivantes : cartes de crédit, cartes de paiement, cartes
de débit, cartes-cadeaux, cartes à valeur stockée, cartes à puce,
et cartes de fidélité. (5) Logiciels permettant aux marchands et aux
clients d’avoir accès aux transactions effectuées au moyen des
cartes suivantes : cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de
débit, cartes-cadeaux, cartes à valeur stockée, cartes à puce, et
cartes de fidélité. (6) Guichets bancaires automatiques.
SERVICES: (1) Collecte, traitement et transmission
d’informations concernant les transactions au moyen des cartes
suivantes : crédit, paiement, débit, cartes-cadeaux, à valeur
stockée, à puce, et de fidélité, et fourniture de services
d’autorisation, de vérification, de traitement, et de traitement de la
facturation interne pour ces cartes. (2) Communication et
rapprochement des comptes de transactions par cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit, cartes-primes, cartes à valeur
enregistrée, télécartes et cartes de fidélité. (3) Fourniture
d’information et de données en rapport avec les opérations de
crédit, de paiement, de carte de paiement, de carte de débit, de
carte-cadeau, de porte-monnaie électronique, de carte prépayée
et de carte de fidélisation au moyen de dispositifs électroniques.
(4) Fourniture de services de conseils et de développement en
conception, développement et mise en oeuvre de systèmes de
gestion de l’information en ce qui concerne les transactions au
moyen des cartes suivantes : crédit, paiement, débit, cartes-
cadeaux, à valeur stockée, à puce, et de fidélité. (5) Conception,
élaboration et fabrication de logiciels en rapport avec les
opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de carte
de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique, de
carte prépayée et de carte de fidélisation. (6) Conception,
élaboration, vente, location et crédit-bail d’équipement
informatique et de terminaux de traitement en rapport avec les
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opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de carte
de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique, de
carte prépayée et de carte de fidélisation. (7) Maintenance et
exploitation de guichets automatiques bancaires et d’autres
machines automatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,149. 2004/10/20. NOVA Licensing Company, 639 Isbell
Road, Suite 390, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: (1) Terminals to process credit, payment, charge card,
debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty
card transactions. (2) A communications system for the
processing of credit, payment, charge card, debit card, gift card,
stored value card, prepaid card, and loyalty card transactions. (3)
Software to allow for the transmission of purchase information in
order to process credit, payment, charge card, debit card, gift card,
stored value card, prepaid card, and loyalty card transactions. (4)
Software to allow merchants to generate reports in respect of
credit , payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions. (5) Software to
allow merchants and customers to access credit, payment, charge
card, debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and
loyalty card transactions. (6) Automated banking machines.
SERVICES: (1) Collecting, manipulating, and transmitting
information related to, and providing authorization, verification,
processing and chargeback handling services for, credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions. (2) Reporting and
account reconciliation of credit, payment, charge card, debit card,
gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (3) Providing information and data related to credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions via electronic means.
(4) Providing advisory and development services in the design,
development and implementation of information management
systems related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (5) Designing, developing and making computer
software related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (6) Designing, developing, selling, renting and
leasing computer equipment and processing terminals related to
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions. (7) Maintenance
and operation of automated banking machines and other
automated machines. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Terminaux pour le traitement de
transactions par cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de
débit, cartes-primes, cartes à valeur enregistrée, télécartes et
cartes de fidélité. (2) Un système de communications pour le
traitement de transactions par cartes de crédit, cartes de
paiement, cartes de débit, cartes-primes, cartes à valeur
enregistrée, télécartes et cartes de fidélité. (3) Logiciels pour
permettre la transmission d’informations sur les achats afin de
traiter les transactions suivantes : crédit, paiements, cartes de
paiement, cartes de créance, cartes-cadeaux, cartes à valeur
stockée, cartes à puce, et cartes de fidélité. (4) Logiciels
permettant aux marchands de produire des rapports en liaison
avec les transactions effectuées au moyen des cartes suivantes :
cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes-
cadeaux, cartes à valeur stockée, cartes à puce, et cartes de
fidélité. (5) Logiciels permettant aux marchands et aux clients
d’avoir accès aux transactions effectuées au moyen des cartes
suivantes : cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit,
cartes-cadeaux, cartes à valeur stockée, cartes à puce, et cartes
de fidélité. (6) Guichets bancaires automatiques. SERVICES: (1)
Collecte, traitement et transmission d’informations concernant les
transactions au moyen des cartes suivantes : crédit, paiement,
débit, cartes-cadeaux, à valeur stockée, à puce, et de fidélité, et
fourniture de services d’autorisation, de vérification, de traitement,
et de traitement de la facturation interne pour ces cartes. (2)
Communication et rapprochement des comptes de transactions
par cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes-
primes, cartes à valeur enregistrée, télécartes et cartes de fidélité.
(3) Fourniture d’information et de données en rapport avec les
opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de carte
de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique, de
carte prépayée et de carte de fidélisation au moyen de dispositifs
électroniques. (4) Fourniture de services de conseils et de
développement en conception, développement et mise en oeuvre
de systèmes de gestion de l’information en ce qui concerne les
transactions au moyen des cartes suivantes : crédit, paiement,
débit, cartes-cadeaux, à valeur stockée, à puce, et de fidélité. (5)
Conception, élaboration et fabrication de logiciels en rapport avec
les opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de
carte de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique,
de carte prépayée et de carte de fidélisation. (6) Conception,
élaboration, vente, location et crédit-bail d’équipement
informatique et de terminaux de traitement en rapport avec les
opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de carte
de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique, de
carte prépayée et de carte de fidélisation. (7) Maintenance et
exploitation de guichets automatiques bancaires et d’autres
machines automatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,150. 2004/10/20. NOVA Licensing Company, 639 Isbell
Road, Suite 390, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

NOVA INFORMATION SYSTEMS 
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CANADA 
The right to the exclusive use of the words INFORMATION
SYSTEMS and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Terminals to process credit, payment, charge card,
debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty
card transactions. (2) A communications system for the
processing of credit, payment, charge card, debit card, gift card,
stored value card, prepaid card, and loyalty card transactions. (3)
Software to allow for the transmission of purchase information in
order to process credit, payment, charge card, debit card, gift card,
stored value card, prepaid card, and loyalty card transactions. (4)
Software to allow merchants to generate reports in respect of
credit , payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions. (5) Software to
allow merchants and customers to access credit, payment, charge
card, debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and
loyalty card transactions. (6) Automated banking machines.
SERVICES: (1) Collecting, manipulating, and transmitting
information related to, and providing authorization, verification,
processing and chargeback handling services for, credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions. (2) Reporting and
account reconciliation of credit, payment, charge card, debit card,
gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (3) Providing information and data related to credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions via electronic means.
(4) Providing advisory and development services in the design,
development and implementation of information management
systems related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (5) Designing, developing and making computer
software related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (6) Designing, developing, selling, renting and
leasing computer equipment and processing terminals related to
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions. (7) Maintenance
and operation of automated banking machines and other
automated machines. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Terminaux pour le traitement de
transactions par cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de
débit, cartes-primes, cartes à valeur enregistrée, télécartes et
cartes de fidélité. (2) Un système de communications pour le
traitement de transactions par cartes de crédit, cartes de
paiement, cartes de débit, cartes-primes, cartes à valeur
enregistrée, télécartes et cartes de fidélité. (3) Logiciels pour
permettre la transmission d’informations sur les achats afin de
traiter les transactions suivantes : crédit, paiements, cartes de
paiement, cartes de créance, cartes-cadeaux, cartes à valeur
stockée, cartes à puce, et cartes de fidélité. (4) Logiciels
permettant aux marchands de produire des rapports en liaison
avec les transactions effectuées au moyen des cartes suivantes :

cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes-
cadeaux, cartes à valeur stockée, cartes à puce, et cartes de
fidélité. (5) Logiciels permettant aux marchands et aux clients
d’avoir accès aux transactions effectuées au moyen des cartes
suivantes : cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit,
cartes-cadeaux, cartes à valeur stockée, cartes à puce, et cartes
de fidélité. (6) Guichets bancaires automatiques. SERVICES: (1)
Collecte, traitement et transmission d’informations concernant les
transactions au moyen des cartes suivantes : crédit, paiement,
débit, cartes-cadeaux, à valeur stockée, à puce, et de fidélité, et
fourniture de services d’autorisation, de vérification, de traitement,
et de traitement de la facturation interne pour ces cartes. (2)
Communication et rapprochement des comptes de transactions
par cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes-
primes, cartes à valeur enregistrée, télécartes et cartes de fidélité.
(3) Fourniture d’information et de données en rapport avec les
opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de carte
de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique, de
carte prépayée et de carte de fidélisation au moyen de dispositifs
électroniques. (4) Fourniture de services de conseils et de
développement en conception, développement et mise en oeuvre
de systèmes de gestion de l’information en ce qui concerne les
transactions au moyen des cartes suivantes : crédit, paiement,
débit, cartes-cadeaux, à valeur stockée, à puce, et de fidélité. (5)
Conception, élaboration et fabrication de logiciels en rapport avec
les opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de
carte de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique,
de carte prépayée et de carte de fidélisation. (6) Conception,
élaboration, vente, location et crédit-bail d’équipement
informatique et de terminaux de traitement en rapport avec les
opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de carte
de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique, de
carte prépayée et de carte de fidélisation. (7) Maintenance et
exploitation de guichets automatiques bancaires et d’autres
machines automatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,151. 2004/10/20. NOVA Licensing Company, 639 Isbell
Road, Suite 390, Reno, Nevada 89509, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: (1) Terminals to process credit, payment, charge card,
debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty
card transactions. (2) A communications system for the
processing of credit, payment, charge card, debit card, gift card,
stored value card, prepaid card, and loyalty card transactions. (3)
Software to allow for the transmission of purchase information in
order to process credit, payment, charge card, debit card, gift card,
stored value card, prepaid card, and loyalty card transactions. (4)
Software to allow merchants to generate reports in respect of
credit , payment, charge card, debit card, gift card, stored value
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card, prepaid card, and loyalty card transactions. (5) Software to
allow merchants and customers to access credit, payment, charge
card, debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and
loyalty card transactions. (6) Automated banking machines.
SERVICES: (1) Collecting, manipulating, and transmitting
information related to, and providing authorization, verification,
processing and chargeback handling services for, credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions. (2) Reporting and
account reconciliation of credit, payment, charge card, debit card,
gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (3) Providing information and data related to credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions via electronic means.
(4) Providing advisory and development services in the design,
development and implementation of information management
systems related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (5) Designing, developing and making computer
software related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions. (6) Designing, developing, selling, renting and
leasing computer equipment and processing terminals related to
credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored value
card, prepaid card, and loyalty card transactions. (7) Maintenance
and operation of automated banking machines and other
automated machines. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Terminaux pour le traitement de
transactions par cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de
débit, cartes-primes, cartes à valeur enregistrée, télécartes et
cartes de fidélité. (2) Un système de communications pour le
traitement de transactions par cartes de crédit, cartes de
paiement, cartes de débit, cartes-primes, cartes à valeur
enregistrée, télécartes et cartes de fidélité. (3) Logiciels pour
permettre la transmission d’informations sur les achats afin de
traiter les transactions suivantes : crédit, paiements, cartes de
paiement, cartes de créance, cartes-cadeaux, cartes à valeur
stockée, cartes à puce, et cartes de fidélité. (4) Logiciels
permettant aux marchands de produire des rapports en liaison
avec les transactions effectuées au moyen des cartes suivantes :
cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes-
cadeaux, cartes à valeur stockée, cartes à puce, et cartes de
fidélité. (5) Logiciels permettant aux marchands et aux clients
d’avoir accès aux transactions effectuées au moyen des cartes
suivantes : cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit,
cartes-cadeaux, cartes à valeur stockée, cartes à puce, et cartes
de fidélité. (6) Guichets bancaires automatiques. SERVICES: (1)
Collecte, traitement et transmission d’informations concernant les
transactions au moyen des cartes suivantes : crédit, paiement,
débit, cartes-cadeaux, à valeur stockée, à puce, et de fidélité, et
fourniture de services d’autorisation, de vérification, de traitement,
et de traitement de la facturation interne pour ces cartes. (2)
Communication et rapprochement des comptes de transactions
par cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit, cartes-
primes, cartes à valeur enregistrée, télécartes et cartes de fidélité.

(3) Fourniture d’information et de données en rapport avec les
opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de carte
de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique, de
carte prépayée et de carte de fidélisation au moyen de dispositifs
électroniques. (4) Fourniture de services de conseils et de
développement en conception, développement et mise en oeuvre
de systèmes de gestion de l’information en ce qui concerne les
transactions au moyen des cartes suivantes : crédit, paiement,
débit, cartes-cadeaux, à valeur stockée, à puce, et de fidélité. (5)
Conception, élaboration et fabrication de logiciels en rapport avec
les opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de
carte de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique,
de carte prépayée et de carte de fidélisation. (6) Conception,
élaboration, vente, location et crédit-bail d’équipement
informatique et de terminaux de traitement en rapport avec les
opérations de crédit, de paiement, de carte de paiement, de carte
de débit, de carte-cadeau, de porte-monnaie électronique, de
carte prépayée et de carte de fidélisation. (7) Maintenance et
exploitation de guichets automatiques bancaires et d’autres
machines automatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,159. 2004/10/19. Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-
Kuo Road, Taichung Processing Export Zone, Taichung,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

StoneHouse 
WARES: Faucets; faucet sets comprised of faucet spouts, faucet
handles; toilet seats; tabletops; bath storage, namely bathroom
vanities and bathroom cabinets; bathroom accessories, namely,
towel rings, towel rails, towel bars, soap dishes, robe hooks,
toothpaste holders, tumblers, toothbrush holders, cup holders,
shelves for bathroom use, toilet paper boxes, toilet paper holders,
soap boxes, baskets, soap dispensers, and water dispensers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; ensembles de robinets composés
de becs de robinet, poignées de robinet; sièges de toilette; dessus
de table; rangement de salle de bain, nommément meubles-
lavabos et armoires de salle de bain; accessoires de salle de bain,
nommément anneaux à serviettes, rails à serviettes, porte-
serviettes, porte-savons, crochets à vêtements, supports à
dentifrice, gobelets, porte-brosses à dents, porte-tasses, rayons
pour salle de bain, boîtes à papier hygiénique, supports à papier
hygiénique, caisses à savon, paniers, distributeurs de savon et
distributrices d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,235,187. 2004/10/21. Triple M Housing Ltd., 185 Stubb Ross
Road, Lethbridge, ALBERTA, T1K7N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Manufactured homes. (2) Modular homes. (3)
Modular building units for use in the construction of commercial
buildings. SERVICES: (1) Custom designing, engineering and
construction of manufactured homes. (2) Custom designing,
engineering and construction of modular homes. (3) Custom
designing, engineering and manufacture of modular building units
for use in the construction of commercial buildings. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Maisons préfabriquées. (2) Maisons
modulaires. (3) Unités de construction modulaires pour utilisation
dans la construction de bâtiments commerciaux. SERVICES: (1)
Conception personnalisée, génie et construction de maisons
manufacturées. (2) Conception personnalisée, génie et
construction de maisons modulaires. (3) Conception
personnalisée, ingénierie et fabrication d’unités de construction
modulaires pour utilisation dans la construction de bâtiments
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,235,404. 2004/10/28. Tomoye Corporation, 86 Promenade du
Portage, Hull, QUEBEC, J8X2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

THE COMMUNITY OF PRACTICE 
COMPANY 

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

WARES: Computer software that enables others to develop,
maintain, and host on-line community sites for groups of
colleagues or peers; allowing users to collaborate on projects,
communicate, and exchange information with other community
members via computer networks and global communication
networks. SERVICES: Computer services, namely, developing,
maintaining, and hosting on-line community sites for others;
allowing users to collaborate on projects, communicate, and
exchange information with other community members via

computer networks and global communication networks; business
services, namely, providing consultations with users and offering
advice to business on the development of online community sites;
providing information to businesses via computer networks and
global communication networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des tiers d’élaborer, de
gérer et d’héberger des sites communautaires en ligne pour des
groupes de collègues ou des pairs, permettant aux utilisateurs de
collaborer à la réalisation de projets, de communiquer et
d’échanger de l’information avec d’autres membres de la
collectivité au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication mondiaux. SERVICES: Services d’informatique,
nommément création, gestion, et hébergement en ligne de sites
communautaires pour des tiers; permettre aux utilisateurs de
collaborer dans des projets, de communiquer et d’échange de
l’information avec d’autres membres communautaires au moyen
de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de communication
mondiaux; services aux entreprises, nommément fourniture de
consultations avec des utilisateurs et offre de conseils aux
entreprises ayant trait à la création de sites communautaires en
ligne; fourniture d’information aux entreprises au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de réseaux de communication mondiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,410. 2004/10/28. Fromagerie du Vieux St-François inc.,
4740 boul. des Mille-Îles, Laval, QUÉBEC, H7J1A1 
 

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire sauf ’d’amour
et 1684’ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage fait de lait de chèvre non affiné à
pâte molle dans l’huile de pépins de raisin arômatisé. Employée
au CANADA depuis 26 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of all reading matter except ’d’amour
and 1684’ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soft unripened goat’s milk cheese in flavoured
grapeseed oil. Used in CANADA since November 26, 1999 on
wares.
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1,235,427. 2004/10/28. ACOTEL GROUP S.p.A., 29/37, Via della
Valle dei Fontanili, Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

SERVICES: Provision and management of multimedia
information services, namely provision of information relating to
public economy, finance, stock exchange prices, current affairs,
politics, weather, entertainment, events, horoscopes and personal
information; provision and management of entertainment and
multimedia entertainment value added services namely provision
of television shows, live concerts, sport matches and
competitions, cultural events, voting services; provision of
services for mobile telephone customization namely downloading
music, ringtones, images, videogames, software for mobile
telephone applications; all the above via wireless and wired
telephony, satellite communications, TV and radio broadcasting,
web portal, chat rooms and discussion groups, instant messaging
services. Priority Filing Date: April 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78411368 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture et gestion de services d’information
multimédia, nommément fourniture d’information ayant trait à
l’économie publique, à la finance, aux prix du marché boursier,
aux affaires courantes, à la politique, à la météo, au
divertissement, aux événements, à l’horoscope et à des
renseignements personnels; fourniture et gestion de services à
valeur ajoutée de divertissement multimédia et de divertissement,
nommément fourniture de spectacles de télévision, de concerts
en direct, de compétitions et de matches sportifs, d’activités
culturelles, de services de scrutin; fourniture de services pour la
personnalisation de téléphones mobiles, nommément
téléchargement de musique, de sonneries, d’images, de jeux
vidéo, de logiciels pour applications de téléphones mobiles; tous
les services précités étant fournis au moyen de téléphonie avec et
sans fil, communications par satellite, radiodiffusion et
télédiffusion, portail Web, bavardoirs et groupes de discussion,
services de messagerie instantanée. Date de priorité de
production: 30 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78411368 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,235,429. 2004/10/28. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTGUARD 
WARES: Bleaching preparations for laundry use and
dishwashing; laundry brighteners, laundry pre-soak; laundry
detergent; laundry preparations for dry cleaners; all puropose
cleaning preparations; abrasive cleaning preparations; carpet
cleaning preparations, carpet deodorizers; carpet shampoos;
automatic dishwashing detergents; dishwashing soaps, laundry
soaps, decalcifying and descaling preparations for household
purposes; fabric softeners, laundry additives; stain removers; all
aforementioned goods with or without a disinfective component.
Priority Filing Date: September 17, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 004027249 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants pour lessive et lavage de
vaisselle; azurants de lessive, produit de trempage pour lessive;
détergent à lessive; produits de lessive pour nettoyeurs à sec;
produits de nettoyage tout usage; produits de nettoyage abrasifs;
produits de nettoyage des tapis, désodorisants pour tapis;
shampoings à tapis; détergents pour lave-vaisselle; savons à
vaisselle, savons à lessive, produits décalcifiants et détartrants
pour fins ménagères; assouplissants, additifs à lessive;
détachants; toutes les marchandises susmentionnées
comprenant un agent désinfectant ou non. Date de priorité de
production: 17 septembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
004027249 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,481. 2004/10/29. Universal China, Lamp & Glass Company
Limited, 121 Cartwright Avenue, North York, ONTARIO, M6A1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, The Maritime Life Tower, Suite
1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

The right to the exclusive use of the words ENERGY SAVINGS
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electric lighting fixtures; replacement parts and
accessories therefore; electric lamps; lampshades; dimmer
switches; ceiling fans; residential and commercial light bulbs,
namely, incandescent light bulbs, halogen light bulbs, fluorescent
light bulbs and fixtures. SERVICES: Retail and wholesale services
relating to the sale of electric lighting fixtures, replacement parts
and accessories therefore, electric lamps, lampshades, electric
lighting systems; lighting consulting services; lighting design
services; lighting installation services; lighting maintenance
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques; pièces de
remplacement et accessoires connexes; lampes électriques;
abat-jour; commandes d’intensité d’éclairage; ventilateurs de
plafond; ampoules résidentielles et commerciales, nommément
ampoules incandescentes, ampoules à halogène, ampoules
fluorescentes et appareils d’éclairage. SERVICES: Services de
vente au détail et en gros d’appareils d’éclairage électriques,
pièces de remplacement et accessoires connexes, lampes
électriques, abat-jour, systèmes d’éclairage électrique; services
de consultation en éclairage; services de conception de systèmes
d’éclairage; services d’installation de systèmes d’éclairage;
services d’entretien de systèmes d’éclairage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,235,501. 2004/10/22. Vojtech Ocelka, Obeciny 4113, 760 01
Zlin, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-
6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN, BRITISH COLUMBIA,
V9L5T4 

SALTIC 
WARES: (1) Shoes, sandals, clothing namely wearing for
mountain-climbing, T-shirts and handbags. (2) Boots and
climber’s chalk. (3) Bags for magnesium. (4) Ice axes. (5) Climbing
irons; mountaineering equipment namely carabiners, spring
loaded cam devices, curve metal nuts, protection equipment, ice
anchors, crampons for climbing; motor vehicles namely cars,
trucks and vans; motorcycles, component parts of bicycles,
tubular racing tires, cycling tires, inner tubes for vehicles and
bicycles; knapsacks, sacks for transportation, waist packs; sport
goggles, sport helmuts, hats, slippers, inner soles for climbing
shoes, walking sticks, walking canes, skis, mountain-climbing
magnesium poles, grips for sporting equipment handles,
telescopic walking sticks and walking canes. Used in CANADA
since January 1999 on wares (1); January 2000 on wares (2);
February 2001 on wares (3); January 2003 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Souliers, sandales; vêtements,
nommément articles vestimentaires pour alpinisme, tee-shirts; et
sacs à main. (2) Bottes et magnésie pour grimpeurs. (3) Sacs pour
magnésium. (4) Piolets. (5) Crampons; équipement d’alpinisme,
nommément mousquetons, dispositifs à came à ressort, écrous
métalliques courbés, équipement de protection, ancres à glace,
crampons pour escalade; véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions et fourgonnettes; motocyclettes, éléments
de bicyclettes, pneumatiques de course tubulaires, pneumatiques
de cyclisme, chambres à air pour véhicules et bicyclettes;
havresacs, sacs grande contenance pour transport, sacoches de
ceinture; lunettes de sport, casque de sport, chapeaux,
pantoufles, semelles intérieures pour chaussures d’escalade,
cannes de marche, cannes, skis, bâtons d’alpinisme en
magnésium, poignées pour matériel de sport, cannes de marche
télescopiques et cannes. Employée au CANADA depuis janvier
1999 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (2); février 2001 en liaison avec les
marchandises (3); janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(5).

1,235,524. 2004/12/21. Amber Fine Arts Inc., 52 Midcrest Rise
S.E., Calgary, ALBERTA, T2X1B7 
 

WARES: Amber and 925 sterling silver necklaces, rings,
bracelets, earrings, cufflinks, pendants, and broaches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers, bagues, bracelets, boucles d’oreilles,
boutons de manchettes, pendentifs et broches d’ambre et en
argent sterling. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,745. 2004/11/01. Alain-Dominique Perrin, Chateau
Lagrezette, 46140 Caillac, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PERMIS DE CHASSER 
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MARCHANDISES: Boissons alcooliques distillées (à l’exception
des bières) nommément eau-de-vie fine, cidre, liqueurs, genièvre,
rhum, vodka et whiskey; boissons à base d’eau-de-vie fine, cidre,
liqueur, genièvre, rhum, vodka et/ou whiskey, boissons
alcooliques à savoir cocktails et apéritifs, digestifs (alcools et
liqueurs), boissons alcooliques contenant des fruits, extraits de
fruits avec alcool, liqueurs; vins. Priority Filing Date: June 15,
2004, Country: FRANCE, Application No: 043297660 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Distilled alcoholic beverages (except beer), namely fine
brandy, cider, liqueurs, gin, rum, vodka and whiskey; beverages
made using fine brandy, cider, liqueur, gin, rum, vodka and/or
whiskey, alcoholic beverages, namely cocktails and aperitifs,
digestives (spirits and liqueurs), alcoholic beverages containing
fruit, fruit extracts with alcohol, liqueurs; wines. Date de priorité de
production: 15 juin 2004, pays: FRANCE, demande no:
043297660 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,759. 2004/11/02. Novopharm Limited, 30 Novopharm
Court, Toronto, ONTARIO, M1B2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

TRI-PREVIFEM 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely for use as an oral
contraceptive and for use in the treatment of acne vulgaris.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour utilisation comme contraceptif oral et pour utilisation dans le
traitement de l’acné simple. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,764. 2004/11/02. Novopharm Limited, 30 Novopharm
Court, Toronto, ONTARIO, M1B2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

EMOQUETTE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely for use as an oral
contraceptive and for use in the treatment of acne vulgaris.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour utilisation comme contraceptif oral et pour utilisation dans le
traitement de l’acné simple. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,780. 2004/11/02. LA MAISON JEAN-PAUL-GILBERT INC.,
1421, Des Pionniers, Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

LES PÉCHÉS D’ALFRED 
MARCHANDISES: Viande, poisson, jambon, volaille, gibier et
charcuterie, nommément: viande, poisson, jambon, volaille, gibier
et spécialités préparées à base de viande de porc, saucissons,
saucisses, jambons, boudins, hachis, farces, pâtés, salaisons,
contenus dans des pots ou emballages sous vide; fruits et
légumes séchés conservés et/ou cuits; compotes de fruits,
confitures, coulis de fruits, gelées; soupes; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgélés, constitués essentiellement
de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier ou de
charcuterie; sirop de porto, mousse de foie de volaille; produits
apéritifs salés ou sucrés nommément: mélange de fruits secs,
biscuits soufflés à la pomme de terre, biscuits à la tomate, mini-
charcuterie pour l’apéritif, nommément: mini saucissons, mini
saucisses, mini pâtés, mini boudins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Meat, fish, ham, poultry, game meats and deli meats,
namely meat, fish, ham, poultry, game meat and specialities
prepared from pork, cured sausages, fresh sausages, ham, blood
sausage, hash, fillings, pâtés, salt-cured meats, in jars or vacuum
packed; dried, canned and/or cooked fruits and vegetables; fruit
compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; dried, cooked, canned
and frozen prepared meals consisting essentially of meat, fish,
ham, poultry, game meats and deli meats; port syrup, chicken liver
mousse; sweet and savoury appetizers, namely mixed dried fruit,
souffléd potato biscuits, tomato biscuits, mini deli-meats
appetizers, namely mini cured sausages, mini fresh sausages,
mini pâtés, mini blood sausage. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 2004 on wares.

1,235,942. 2004/11/02. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cleaning preparations in the nature of hand soap.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage sous forme de
savon pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,235,944. 2004/11/02. Terumo Kabushiki Kaisha a/k/a Terumo
Corporation, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-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 

PROGREAT 
WARES: Catheters and medical guidewires. Used in CANADA
since at least as early as July 09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters et mandrins à usage médical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,235,993. 2004/11/03. Kaba Ilco Corp. doing business as Kaba
Access Americas, 7301 Decarie Blvd., Montreal, QUEBEC,
H4P2G7 

E-PLEX 
WARES: Electronic locks, electronic combination locks, electronic
push-button locks. Used in CANADA since September 03, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Verrous électroniques, verrous à combinaison
électroniques, verrous électroniques à bouton-poussoir.
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,235,995. 2004/11/03. Bueno of California, Inc., 14344
Carmenita Road, Norwalk, California, 90650, 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 

BUENO 
As provided by the applicant, the Spanish word BUENO translates
as "good".

WARES: Storage and organizational products, namely, wardrobe
closets, shoe racks, clothes racks, belt racks, tie racks, clothes
hooks, hangers for clothes, and organizer trays, baskets, and
boxes; closet organizer bags for storing shoes, apparel, clothing
accessories, towel holders and towel racks. Priority Filing Date:
May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/412,614 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction du mot espagnol BUENO, telle que fournie par le
requérant, est "good".

MARCHANDISES: Produits d’entreposage et organisationnels,
nommément armoires garde-robe, porte-chaussures, penderies
mobiles, supports à ceintures, porte-cravates, crochets à linge,
cintres et plateaux à compartiments, paniers et boîtes; sacs de
rangement pour placards pour chaussures, habillement,
accessoires vestimentaires, porte-serviettes et porte-serviettes.
Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/412,614 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,065. 2004/11/03. ORAL-B LABORATORIES a division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CROSSACTION POWER MAX 
WARES: Toothbrushes. Used in CANADA since at least as early
as July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,236,156. 2004/11/04. SCHOLASTIC INC., 557 Broadway, New
York, New York 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right, for the purposes of this
application, to the exclusive use of the word LITERACY, apart
from the trade mark.

WARES: Literature-based components for reading-enrichment
programs namely fiction and non-fiction books and guided reading
books, in print and audio CD-Rom form, teacher’s guides and
teaching cards in print and CD-ROM format, sold individually or as
a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit, aux fins de la présente demande,
à l’usage exclusif du mot LITERACY, en dehors de la marque de
commerce.
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MARCHANDISES: Composants littéraires pour des programmes
d’enrichissement de la lecture, nommément ouvrages de fiction et
ouvrages généraux et livres de lecture dirigée, sous format papier
et CD-ROM audio, guides de l’enseignant et cartes pédagogiques
sous format papier et CD-ROM, vendu séparément ou comme un
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,267. 2004/11/04. WestJet Airlines Ltd., 5055 - 11th Street
N.E., Calgary, ALBERTA, T2E8N4 

WESTJET 
WARES: Clothing, namely adult and children’s clothing, namely
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests, jackets; bags, namely
courier satchels, lunch cooler bags, fold-out bags, backpacks; key
chains, drinking glasses, coffee cups, beer steins, hats, posters,
toys, namely dolls, radio controlled airplanes, toy airplanes, toy
flying saucers for toss games; license plate frames, golf towels,
models, namely model airplanes; pens, buttons, pins, watches,
clocks, golf balls, golf equipment, namely golf tees and divot tools;
playing cards, lanyards, stickers, plush toys, luggage, gift
certificates. SERVICES: (1) Operation of an airline. (2) Providing
information in the field of travel and transportation, and travel
agency services, namely making reservations and bookings for
transportation, via a website on a global computer network. (3)
Transportation of persons, property, cargo and mail by air. (4)
Travel agency services, namely, making reservations and
bookings for transportation. (5) Flight simulator services. (6) Retail
sale of souvenir goods in connection with an airline. (7) Retail sale
of souvenir goods in connection with an airline via a website on a
global computer network. (8) Airline passenger services in the
nature of a frequent flyer program. (9) Arranging accommodations
and car rentals. Used in CANADA since at least as early as
February 1996 on wares and on services (1), (3), (4); May 1996 on
services (2); May 2000 on services (8); June 01, 2001 on services
(6); September 2001 on services (5); October 2002 on services
(9); November 01, 2003 on services (7).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
adultes et enfants, nommément pulls d’entraînement, tee-shirts,
chemises de golf, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches à
messages, sacs isolants pour déjeuner, sacs repliables, sacs à
dos; chaînes porte-clés, verres, tasses à café, chopes à bière,
chapeaux, affiches, jouets, nommément poupées, avions
radiocommandés, avions jouets, soucoupes volantes jouets pour
jeux à lancer; supports de plaque d’immatriculation, serviettes de
golf, modèles réduits, nommément modèles réduits d’avions;
stylos, macarons, épingles, montres, horloges, balles de golf,
équipement de golf, nommément tees de golf et assujettisseurs de
mottes; cartes à jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche,
bagages, certificats-cadeaux. SERVICES: (1) Exploitation d’une
compagnie aérienne. (2) fourniture d’informations dans les
domaines des voyages et des transports, et services d’agence de
voyage, nommément réservations de transport, au moyen d’un
site Web, sur un réseau informatique mondial. (3) Transport de
personnes, de biens, de cargaison et de courrier par voie
aérienne. (4) Services d’agence de voyage, nommément services
de réservation de titres de transport. (5) Services de simulateur de

vol. (6) Vente au détail de souvenirs en rapport avec une
compagnie aérienne. (7) Vente au détail d’articles-souvenirs en
rapport avec un transporteur aérien au moyen d’un site Web sur
un réseau informatique mondial. (8) Services des passagers de
lignes aériennes sous forme d’un programme pour grands
voyageurs. (9) Organisation d’hébergement et de location
d’automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (3), (4); mai 1996 en liaison avec les
services (2); mai 2000 en liaison avec les services (8); 01 juin
2001 en liaison avec les services (6); septembre 2001 en liaison
avec les services (5); octobre 2002 en liaison avec les services
(9); 01 novembre 2003 en liaison avec les services (7).

1,236,388. 2004/11/01. NEW YORK TRANSIT, INC., a California
corporation, 24610 Industrial Boulevard, Hayward, California
94545, 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 
 

WARES: Fragrancies; eyewear, namely eyeglasses and
sunglasses; earrings and other jewelry and watches; leather
goods, namely luggage, purses, wallets, belts, handbags,
totebags and backpacks; apparel, namely shirts, jackets, coats,
sweaters, ties, scarves, vests, dresses, skirts, slacks, trousers,
short pants, gloves, mittens, headgear, headbands,
undergarments, lingerie, hosiery, socks, pajamas, bathing suits,
active wear, leisure wear, tops, bottoms, and men’s, boys’, girls’
and infants’ footwear, namely boots, shoes and slippers. Priority
Filing Date: August 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/608235 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fragrances; articles de lunetterie,
nommément lunettes et lunettes de soleil; boucles d’oreilles et
autres bijoux et montres; articles en cuir, nommément bagages,
bourses, portefeuilles, ceintures, sacs à main, fourre-tout et sacs
à dos; habillement, nommément chemises, vestes, manteaux,
chandails, cravates, foulards, gilets, robes, jupes, pantalons sport,
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pantalons, pantalons courts, gants, mitaines, couvre-chefs,
bandeaux, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes,
pyjamas, maillots de bain, vêtements d’exercice, vêtements de
loisirs, hauts, bas et articles chaussants pour hommes, garçons,
filles et bébés, nommément bottes, souliers et pantoufles. Date de
priorité de production: 23 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/608235 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,503. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Radiant Growth Portfolios 
The right to the exclusive use of the words GROWTH
PORTFOLIOS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,507. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Radiant Money Market Portfolio 
The right to the exclusive use of the words MONEY MARKET
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,519. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuille équilibré Radiant 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
ÉQUILIBRÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,539. 2004/11/08. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuille tout revenu Radiant 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE TOUT
REVENU is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, strategic investment
mutual fund portfolio management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
portefeuille de fonds mutuels à placement stratégique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,600. 2004/11/08. CONSUMER MEMBERSHIP SERVICES
CANADA INC., 80 Tiverton Court, Suite 500, Markham,
ONTARIO, L3R0G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 183 29 juin 2005

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

SERVICES: Auto club membership services, 24 hour roadside
assistance services, auto services namely, 24 hour emergency
towing services, winching services, 24 hour emergency delivery of
gas, water, oil, or other necessary supplies, 24 hour tire repair
service, 24 hour emergency battery jumping service, 24 hour lost
key or lockout services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’abonnement à un club automobile,
services d’assistance routière 24/7, services aux automobilistes,
nommément services de remorquage d’urgence 24/7, services de
treuillage, services de livraison d’urgence de carburant, d’eau,
d’huile ou d’autres fournitures nécessaires 24/7, services de
réparation de pneus 24/7, services de câbles d’appoint d’urgence
24/7, services de déverrouillage d’urgence 24/7. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,236,601. 2004/11/08. CONSUMER MEMBERSHIP SERVICES
CANADA INC., 80 Tiverton Court, Suite 500, Markham,
ONTARIO, L3R0G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

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

SERVICES: Auto club membership services, 24 hour roadside
assistance services, auto services namely, 24 hour emergency
towing services, winching services, 24 hour emergency delivery of
gas, water, oil, or other necessary supplies, 24 hour tire repair
service, 24 hour emergency battery jumping service, 24 hour lost
key or lockout services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’abonnement à un club automobile,
services d’assistance routière 24/7, services aux automobilistes,
nommément services de remorquage d’urgence 24/7, services de
treuillage, services de livraison d’urgence de carburant, d’eau,
d’huile ou d’autres fournitures nécessaires 24/7, services de
réparation de pneus 24/7, services de câbles d’appoint d’urgence
24/7, services de déverrouillage d’urgence 24/7. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,236,613. 2004/11/08. La Résidence Tranquility Place inc., 485,
rue McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1986 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a senior citizens’ home. Used in
CANADA since December 1986 on services.

1,236,616. 2004/11/08. Council of Natural Medicine College of
Canada, 212 - 4885 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5H4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

D.P.N.H. (DOCTORATE OF 
PHILOSOPHY IN NATURAL HEALTH) 

The right to the exclusive use of DOCTORATE OF PHILOSOPHY
IN NATURAL HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting seminars, class study, research, and
consultation, both oral and written, relative to the study of natural
health practices. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de DOCTORATE OF PHILOSOPHY IN
NATURAL HEALTH. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Tenue de séminaires, d’études en classe, de
recherches et de consultations, à la fois orales et écrites, ayant
trait à l’étude des pratiques de santé naturelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,236,701. 2004/11/09. CREDIT RISK ADVISORS, L.P., 11 Ivy
Place, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 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 
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The right to the exclusive use of the words CREDIT RISK
ADVISORS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial investment management in the field of
credit management and advisory services related thereto. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2004 under
No. 2,889,685 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Gestion des investissements financiers, à savoir
gestion du crédit et services de conseil en la matière. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 2004 sous le No. 2,889,685 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,707. 2004/11/09. Weave Corporation, 433 Hackensack
Avenue, Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fabrics, namely upholstery and decorating fabrics for
draperies, curtains, shades, blinds and valences, duvets,
comforters, bedspreads, and patio and beach umbrellas. Priority
Filing Date: May 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/416,132 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, 2004 under No. 78/416,132 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus d’ameublement et
de décoration pour tentures, rideaux, abat-jour, stores et
valences, couettes, édredons, couvre-pieds, et parasols de patio
et de plage. Date de priorité de production: 10 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/416,132 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 2004 sous le
No. 78/416,132 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,758. 2004/11/01. 1207409 Ontario Ltd., 49 Hillcrest Drive,
Toronto, ONTARIO, M6G2E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEARD, WINTER LLP,
SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 
 

The translation into English of TARA is the Goddess of
Compassion as provided by the applicant.

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

WARES: Coffee beans. SERVICES: The importation, distribution
and sale of coffee beans. Used in CANADA since at least as early
as July 15, 2004 on wares and on services.

La traduction anglaise de TARA, telle que fournie par le requérant,
est la "Goddess of Compassion".

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

MARCHANDISES: Grains de café. SERVICES: Importation,
distribution et vente de grains de café. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,236,764. 2004/11/02. The Princess Margaret Hospital
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO,
M5G2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

The right to the exclusive use of HEALING and PSYCHOSOCIAL
ONCOLOGY & PALLIATIVE CARE is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Promotional goods, namely baseball caps, sports caps,
tennis caps, toque caps, beanie caps, swim caps, baby caps, golf
caps, cycling caps, hats, water bottles, sneakers, running shoes,
towels, rings, pendants, pins, embroidered emblems, key chains,
souvenir program books, brochures, maps, lithographic prints,
posters, pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, back
packs, sports bags, canvas bags, mugs, decals, mug holders,
shirts, sweatshirts, T-shirts, jackets, gloves, polar fleece
sweatshirts and jackets, shorts. SERVICES: Provision of health
care services and programs for cancer patients, namely providing
therapy, medical treatment, psychological treatment, palliative
care, pastoral counselling, psychological and psychosocial
counselling, family counselling, nursing care, wellness programs,
ongoing patient care, and familial support; conducting medical and
psychosocial research; providing educational services relating to
oncology, cancer and cancer patients; fundraising services,
namely organizing, implementing and managing of fundraising
events and fundraising campaigns. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de HEALING et PSYCHOSOCIAL
ONCOLOGY & PALLIATIVE CARE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles, nommément
casquettes de base-ball, casquettes de sport, casquettes de
tennis, toques, petites casquettes, bonnets de bain, casquettes de
bébé, casquettes de golf, casquettes de cyclisme, chapeaux,
bidons, espadrilles, chaussures de course, serviettes, bagues,
pendentifs, épingles, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, livres
de programme souvenir, brochures, cartes, lithographies,
affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout,
sacs à dos, sacs de sport, sacs de toile, grosses tasses,
décalcomanies, supports de tasses, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, vestes, gants, pulls d’entraînement et
vestes en tissu polaire, shorts. SERVICES: Fourniture de services
et de programmes de santé pour les patients atteints de cancer,
nommément fourniture de thérapie, de traitement médical, de
traitement psychologique, de soins palliatifs, de counselling
pastoral, de counselling psychologique et psychosocial, de
counselling familial, de soins infirmiers, de programmes de mieux-
être, de soins prolongés aux malades, et de soutien familial;
recherche médicale et psychosociale; fourniture de services
éducatifs ayant trait à l’oncologie, au cancer et aux patients
atteints de cancer; services de collectes de fonds, nommément
organisation, mise en oeuvre et gestion d’événements liés aux
collectes de fonds et aux campagnes de financement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,794. 2004/11/03. C.I. Banacol S.A., Calle 26 sur # 48-12,
Envigado-Colombia, SOUTH AMERICA, Representative for
Service/Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 

 

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

WARES: Bananas. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares.

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

MARCHANDISES: Bananes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,236,874. 2004/11/10. PRODUITS HORIZON INC., 6833 ave de
l’Épée, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H3N2C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

LITTLE FLY 
Le droit à l’usage exclusif du mot FLY en association avec
cagoules en moustiquaires et protège-mains en moustiquaires en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

WARES: Cagoules en moustiquaire; imperméables, chapeaux,
casquettes, tuques, chandails, chemises, manteaux, vestes,
pantalons, culottes courtes, sous-vêtements, sandales, souliers,
bottes, gants, protège-mains en moustiquaire, mitaines, bas; sacs
de couchage, sacs à dos; tentes; bâches (Tarpaulin); toiles contre
le vent, la pluie, la neige ou les intempéries; hamacs; courroies
d’attache tout usage; toiles pour couvrir des canots, des
chaloupes, des bateaux et des kayaks; rames; chaudrons et
coutellerie; lampes, lampes à l’huile, lampes au gaz, chandeliers,
lanternes. Proposed Use in CANADA on wares.

The right to the exclusive use of the word FLY in association with
protective head and hand netting. is disclaimed apart from the
trade-mark.
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MARCHANDISES: Hoods made of mosquito netting; raincoats,
hats, peak caps, toques, sweaters, shirts, coats, jackets, pants,
shorts, underclothing, sandals, shoes, boots, gloves, handguards
made of mosquito netting, mitts, hose; sleeping bags, backpacks;
tents; tarpaulins; canvass sheeting to protect against wind, rain,
snow or inclement weather; hammocks; all-purpose tie-down
straps; canvass sheeting for covering canoes, row boats, boats
and kayaks; oars; cooking pots and cutlery, lamps, oil lamps, gas
lamps, chandeliers, lanterns. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,879. 2004/11/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,972. 2004/11/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. SERVICES:
Promoting the sale of ice cream and frozen confections to the
consumers through the distribution of printed material, point-of-
sale material, discount coupons as well as by promotional
contests, incentive award programs, and by sponsoring sports
and cultural events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
SERVICES: Promotion de la vente de crème glacée et de
friandises surgelées aux consommateurs par la distribution
d’imprimés, de matériels de point de vente et de bons de
réduction, ainsi que par des concours promotionnels, des
programmes de récompenses et le parrainage d’événements
sportifs et culturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,980. 2004/11/12. RYSSON CONCEPTS DISTRIBUTING
LTD., #201 - 33718 KING ROAD, ABBOTSFORD, BRITISH
COLUMBIA, V2S8J3 

BUMP-N-RIG 
WARES: Fishing tackle, namely a bottom bouncing system
designed to protect against the twist and leader breakdown for
river, lake and saltwater angling. Used in CANADA since March
01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément système de
réflexion sur le fond pour empêcher l’enroulement et la rupture de
l’avançon pour la pêche dans les rivières, les lacs et la mer.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,236,981. 2004/11/12. RYSSON CONCEPTS DISTRIBUTING
LTD., #201 - 33718 KING ROAD, ABBOTSFORD, BRITISH
COLUMBIA, V2S8J3 

GUIDE SLIDE 
WARES: Fishing tackle namely, a symmetrically designed bottom
bouncing system which allows the unit to smoothly flow through
rod guides, protect against line twist and leader breakdown for
river, lake or saltwater angling. Used in CANADA since January
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément système de
réflexion sur le fond pour permettre à l’unité de se dérouler en
douceur à travers l’oeilleton de la canne, pour empêcher
l’enroulement et la rupture de l’avançon pour la pêche dans les
rivières, les lacs et la mer. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,237,023. 2004/11/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

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

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

1,237,037. 2004/11/12. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, jackets, sweaters, caps,
scarves, mitts, gloves, crests, and drinking glasses, mugs, printed
programs, hockey pucks, hockey sticks. SERVICES: Sponsorship
activities, namely, promoting and fostering amateur athletics
throughout Canada by co-ordinating and conducting hockey
competitions for participants in various series of competitions;
advancing the participation in and awareness of ice hockey
through financial support; providing access to resources and
materials that would be helpful to coaches, administrators, teams,
players and fans and the organization and staging of special
events relating to the promotion of, and participation in, hockey
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
chandails, casquettes, foulards, mitaines, gants, écussons, et
verres, grosses tasses, programmes imprimés, rondelles de
hockey, bâtons de hockey. SERVICES: Activités de parrainage,
nommément promotion et encouragement du sport amateur au
Canada par la coordination et la tenue de matchs de hockey pour
les participants à différentes compétitions; encouragement de la
participation/sensibilisation au hockey sur glace par l’octroi d’un
soutien financier; fourniture d’accès à des ressources et du
matériel utiles aux entraîneurs, administrateurs, équipes, joueurs
et supporters, et organisation et tenue d’événements spéciaux en
rapport avec la participation à, et la promotion des tournois de
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,165. 2004/11/15. JING LONG ENG. MACHINERY CO.,
LTD., HAUDU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Elevators; Cranes; Derricks; Hoists for building and
construction uses; Conveyors; Earth-moving equipment, namely,
loaders; Front end loaders; Bulldozers; Cement mixers; Concrete
mixers; Shovels; Landscaping rollers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs; grues; derricks; engins de levage
pour bâtiments et construction; convoyeurs; équipement de
terrassement, nommément chargeuses; chargeuses frontales;
bulldozers; mélangeurs à ciment; mélangeurs à béton; pelles;
rouleaux presseurs pour aménagement paysager. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,329. 2004/11/16. High Octane Athletes, 23 Burnaby Drive,
Keswick, ONTARIO, L4P3Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP, THE
FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 
 

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

WARES: (1) T-shirts. (2) Socks, Underwear, Pants, Bras (Sports),
Towels, Bathing suits, Jogging suits, Shorts, Bands (Sweat),
Bands (Head). Used in CANADA since August 20, 2004 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, soutiens-gorge (sports), serviettes, maillots
de bain, tenues de jogging, shorts, bandeaux (antisudation),
bandeaux (tête). Employée au CANADA depuis 20 août 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,237,405. 2004/11/17. Arthur Blank & Company, Inc., 225
Rivermoor Street, Boston, Massachusetts 02132, 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 

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

WARES: Magnetically encoded and non-magnetically encoded
plastic transaction cards with plastic blister cards, sold together as
a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes mouvement en plastique à codage
magnétique et non magnétique avec plaquettes alvéolées en
plastique, vendues comme un tout. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,237,440. 2004/11/05. KING’S TRANSFER VAN LINES INC.,
287 Eleonor Street, Montréal, QUEBEC, H3C2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500
DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 

KING’S MOVING & STORAGE 
The right to the exclusive use of the words MOVING & STORAGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: International truck transportation, storage and
packing of new and used household goods and any kind of
commercial moving of furniture, fixtures, computer equipment and
machinery. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service international de transport par camion,
d’entreposage et d’empaquetage d’articles ménagers neufs et
d’occasion et tous genres de services de déménagement de
meubles, d’appareils, de matériel informatique et de machinerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,526. 2004/11/17. LIVE-ON-LINE SNORING RESEARCH
CENTRE INC., 131 Castle Rock Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4C6A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RUPINDERJIT S. BADWAL, 30 FALLING ROCK
DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, L6R2X7 

CARE-FREE SNORE STOPPER 
The right to the exclusive use of the words SNORE STOPPER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: An oral device, namely an apparatus designed and fitted
for individuals to eliminate snoring. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif oral, nommément appareils conçus
et adaptés pour empêcher le ronflement des personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,536. 2004/11/17. LES INDUSTRIES TROVAC LIMITÉE, 3,
Marcel Ayotte, Blainville, QUÉBEC, J7C5L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Central vacuum cleaners, central vacuum
cleaning systems, comprising hoses, cleaning nozzles, hose
supports, brushes, carpet beaters, rotary brushes, and liquid
recuperation containers; hoses for central vacuum cleaning
systems; cleaning nozzles for central vacuum cleaning systems;
hose supports for central vacuum cleaning systems; brushes for
central vacuum cleaning systems; carpet beaters for central
vacuum cleaning systems; rotary brushes for central vacuum
cleaning systems; liquid recuperation containers for central
cleaning systems. SERVICES: Services of installation and
maintenance of central vacuum cleaners; services of installation
and maintenance of central vacuum cleaning systems comprising
hoses, cleaning nozzles, hose supports, brushes, carpet beaters,
rotary brushes, and liquid recuperation containers; services of
repair of central vacuum cleaners; services of repair of central
vacuum cleaning systems comprising hoses, cleaning nozzles,
hose supports, brushes, carpet beaters, rotary brushes, and liquid
recuperation containers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Aspirateurs centraux, systèmes centraux d’aspiration,
comprenant tuyaux, buses de nettoyage, supports de tuyaux,
brosses, batteurs à tapis, brosses rotatives et contenants de
récupération de liquide; tuyaux pour systèmes centraux
d’aspiration; buses de nettoyage pour systèmes centraux
d’aspiration; supports de tuyaux pour systèmes centraux
d’aspiration; brosses pour systèmes centraux d’aspiration;
batteurs de tapis pour systèmes centraux d’aspiration; brosses
rotatives pour systèmes centraux d’aspiration; contenant de
récupération de liquide pour systèmes centraux d’aspiration.
SERVICES: Services d’installation et d’entretien d’aspirateurs
centraux; services d’installation et d’entretien de systèmes
centraux d’aspiration comprenant tuyaux, buses de nettoyage,

supports de tuyaux, brosses, batteurs à tapis, brosses rotatives et
contenants de récupération de liquide; services de réparation de
systèmes centraux d’aspiration comprenant tuyaux, buses de
nettoyage, supports de tuyaux, brosses, batteurs à tapis, brosses
rotatives et contenants de récupération de liquide. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,237,552. 2004/11/17. NORTEL NETWORKS LIMITED, 2351
Boulevard Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC, H4S2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THIS IS THE WAY. THIS IS NORTEL. 
SERVICES: Telecommunication equipment, namely, telephones;
telephone switches; wireless communications equipment namely,
cellular mobile telephones, cellular mobile telephone switches,
base stations, transmitters, transceivers, receivers, repeaters,
multiplexers, controllers, antennas, test bays, satellites,
microwave radio and transmission systems consisting of
repeaters and regenerators, and transmitter/receiver digital
processors; fiber optic cable; transmission equipment, namely,
copper cable, fibre optic cable; transmitters, transceivers,
receivers, repeaters, multiplexers, digital span lines and trunks,
digital processors global computer network appliances telephony,
namely, firewalls and equipment for caching, load balancing and
traffic managing and global computer network telephony, namely,
routers, bridges, hubs, Ethernet switches, Ethernet PC cards and
servers; network management software for voice and data
networks, fiber optic transport equipment for broadband
connectivity using photonic wave division multiplexing, namely,
optical network interfaces, programmable transport terminals,
cross connect units and fiber optic data links; and operational and
applications computer software for all of the aforesaid goods.
Priority Filing Date: October 08, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/497,072 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones; commutateurs téléphoniques; équipement de
communications sans fil, nommément téléphones cellulaires
mobiles, commutateurs téléphoniques cellulaires mobiles,
stations de base, émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs,
répéteurs, multiplexeurs, régulateurs, antennes, baies de test,
satellites, systèmes radio et de transmission à micro-ondes
composés de répéteurs et régénérateurs d’impulsions et
processeurs numériques à émetteur/récepteur; câble en fibre
optique; équipement de transmission, nommément câbles de
cuivre, câbles en fibres optiques; émetteurs, émetteurs-
récepteurs, récepteurs, répéteurs, multiplexeurs, lignes et circuits
à étendue numérique, processeurs numériques, appareils de
téléphonie de réseau informatique mondial, nommément murs
coupe-feu et équipement pour antémémorisation, équilibrage des
lignes et gestion de la circulation et téléphonie par réseau
informatique mondial, nommément routeurs, ponts, moyeux,
aiguillages Ethernet, cartes et serveurs de réseau Ethernet PC;
logiciels de gestion de réseau pour réseaux vocaux et de
données, équipement de transport par fibre optique pour
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connectivité à large bande par multiplexage à division d’ondes
photoniques, nommément interfaces de réseaux optiques,
terminaux de transport programmables, unités d’interconnexion et
liaisons de données à fibres optiques; et logiciels d’exploitation et
d’applications pour les marchandises ci-dessus. Date de priorité
de production: 08 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/497,072 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,237,624. 2004/11/18. NUTRINOR COOPÉRATIVE
AGROALIMENTAIRE DU SAGUENAY LAC ST-JEAN, 425, rue
Melançon, Saint-Bruno, QUÉBEC, G0W2L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

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

MARCHANDISES: Gâteaux, tartes, pâtisseries et mousses à
dessert. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cakes, pies, pastries and mousse desserts. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,237,664. 2004/11/12. MOTHERS AGAINST DRUNK DRIVING,
511 E. John Carpenter Freeway, Suite 700, Irving, Texas 75062-
8187, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

 

SERVICES: Charitable fund-raising services, namely, organizing
and conducting walks to raise money for, and awareness of, the
dangers of impaired driving and under-aged drinking. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de levée de fonds de bienfaisance,
nommément organisation et tenue de marches pour levée de
fonds et pour la sensibilisation aux dangers de la conduite avec
facultés affaiblies et la consommation précoce de l’alcool. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,676. 2004/11/12. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, COMPLEXE DESJARDINS, TOUR EST, 15E ÉTAGE,
CASE POSTALE 394, SUCCURSALE DESJARDINS,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H5B1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

DISNATDIRECT 
SERVICES: Services financiers nommément dans le courtage
mobilier au moyen de plate-formes électroniques. Employée au
CANADA depuis 22 avril 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services namely real estate brokerage
using electronic platforms. Used in CANADA since April 22, 2003
on services.

1,237,678. 2004/11/12. LES DISTRIBUTION GIU-SETTI INC.,
6339 Couture, Monteal, QUEBEC, H1P3J5 

Rosinella 
WARES: Vegetable oil, shortening, lard, canned tomatoes, pasta,
cheese and pepperoni. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile végétale, shortening, saindoux, tomates
en conserve, pâtes alimentaires, fromage et pepperoni. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,681. 2004/11/12. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor , Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1C9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 655
MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW
BRUNSWICK, E1C8T6 

SKILLET FINGERS 
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services, take-out
services and delivery services. Used in CANADA since as early as
September 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restauration,
services de mets à emporter et services de livraison. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,964. 2004/11/22. MUGINOHO USA, INC., 2167 Broadway,
New York, New York 10024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

BEARD PAPA’S FRESH’N NATURAL 
CREAM PUFFS 

The right to the exclusive use of the words FRESH’N NATURAL
CREAM PUFFS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery goods and products, namely, cream puffs.
SERVICES: Retail bakery shop. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No.
2,933,851 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises et produits de boulangerie,
nommément choux à la crème. SERVICES: Boulangerie de vente
au détail. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous
le No. 2,933,851 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,992. 2004/11/12. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, 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 

AIRTUNES 

WARES: Computers, computer hardware and computer software;
namely software for wireless connection with stereos and music
players and software for communication between computers and
home entertainment systems; parts and fittings for all the
aforesaid goods; namely, parts and fittings for computers,
computer hardware and computer software for wireless
connection with stereos and music players; computer hardware
and computer software for database management; interactive
computer software; namely, software to be used by various users
between computers and over local and global computer networks
for wireless connection with music players; computer animation
software; audio-visual computer hardware and software;
computer hardware and software for use in video editing; digital
video recorders; multimedia computer software; namely, software
for the reproduction, processing and streaming of audio content;
computer hardware and computer software for a wireless
technology to provide communication between multiple computers
and between computers and local and global computer networks,
but not including radio wares. SERVICES: Telecomunication
services, namely, electronic transmission of streamed and
downloadable audio and video files via computer and other
communications networks; providing on-line chat rooms, bulletin
boards and community forums for the transmission of messages
among computer users concerning entertainment, music,
concerts, videos, television, film, news, sports, games and cultural
events; web casting services; delivery of messages by electronic
transmission; provision of connectivity services and access to
electronic communications networks, for transmission or reception
of audio, video or multimedia content. Used in CANADA since at
least as early as June 07, 2004 on wares and on services. Priority
Filing Date: May 14, 2004, Country: SINGAPORE, Application No:
T04/07789D in association with the same kind of wares; May 14,
2004, Country: SINGAPORE, Application No: T04/07790H in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et logiciels,
nommément logiciels pour la connexion sans fil à des chaînes
stéréo et des lecteurs de musique et logiciels pour la
communication entre ordinateurs et chaînes audiovisuelles
domestiques; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné, nommément pièces et accessoires pour
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour la connexion
sans fil à des chaînes stéréo et des lecteurs de musique; matériel
informatique et logiciels pour gestion de bases de données;
logiciels interactifs; nommément logiciels à employer par divers
utilisateurs pour la communication entre ordinateurs et sur des
réseaux informatiques locaux et mondiaux pour la connexion sans
fil à des lecteurs de musique; logiciels d’animation informatique;
matériel informatique et logiciels audio-visuels; matériel
informatique et logiciels pour utilisation dans le montage vidéo;
enregistreurs vidéo numériques; logiciels multimédias,
nommément logiciels pour la reproduction, le traitement et
l’intégration de contenu audio; matériel informatique et logiciels à
l’appui d’une technologie sans fil, permettant la communication
entre multiples ordinateurs et entre ordinateurs et réseaux
informatiques locaux et mondiaux, à l’exclusion des dispositifs de
radiodiffusion. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission électronique de fichiers de
communication vidéo et audio téléchargeables au moyen
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d’ordinateurs et d’autres réseaux de communications; fourniture
en ligne de bavardoirs, de babillards et de forums de discussion
pour la transmission de messages entre les utilisateurs
d’ordinateur et ayant trait au divertissement, à la musique, aux
concerts, aux vidéos, à la télévision, aux films, aux nouvelles, aux
sports, aux jeux et aux événements culturels; services de diffusion
sur le Web; transmission électronique de messages; fourniture de
services de connectivité et d’accès aux réseaux de
communications électroniques pour la transmission ou la
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 14 mai 2004, pays: SINGAPOUR,
demande no: T04/07789D en liaison avec le même genre de
marchandises; 14 mai 2004, pays: SINGAPOUR, demande no:
T04/07790H en liaison avec le même genre de services.

1,238,367. 2004/11/18. Kashi Company, 4250 Executive Square
Drive, #600, La Jolla, California, 92037, 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 

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

WARES: Processed cereal-derived food product to be used as a
breakfast cereal, snack food or ingredient for making food. Used
in CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produit alimentaire transformé dérivé des
céréales à utiliser comme céréale de petit déjeuner, goûter ou
ingrédient pour préparation d’aliments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,238,397. 2004/11/19. Roque Tayona, 2375 Clifton Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3K4T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLARD STRUG, (BLOIS,
NICKERSON & BRYSON), P.O. BOX 2147, 1568 HOLLIS
STREET, SUITE 500, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3B7 
 

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

WARES: Marinades, meat and poultry sauces, barbeque sauces
and shish cabob sauces. Used in CANADA since 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Marinades, sauces pour viande et volaille,
sauces barbecue et sauces chiche-kebab. Employée au
CANADA depuis 1989 en liaison avec les marchandises.

1,238,406. 2004/11/24. GRAND & TOY LIMITED, 33 GREEN
BELT DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3C1M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GET IN, GET OUT, GET BUSY! 
SERVICES: Supply of office, stationery and computer supplies
and equipment by means of the operation of retail stores, mail
order catalogues and through a website. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de fournitures de bureau, d’articles de
papeterie, et de fournitures et d’équipement d’informatique, au
moyen de l’exploitation de magasins, de catalogues de vente par
correspondance et au moyen d’un site Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,238,415. 2004/11/24. Simmons I.P. Inc., c/o Goodman &
Goodman, 250 Yonge Street, Suite 2400, Box 24, Toronto,
ONTARIO, M5B2M6 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 POCKET COIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Innerspring assemblies for mattresses. Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Ensembles de ressorts pour matelas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,238,566. 2004/11/24. VetGateway Inc., #104 - 150 Chippewa
Road, Sherwood Park, ALBERTA, T8A6A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

VETGATEWAY 
SERVICES: Providing medical services of veterinary specialists
via the internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de spécialistes vétérinaires via internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,599. 2004/11/25. ROBE Show Lighting Ltd., Hazovice
2090, 75661 Roznov pod, Radhostem, CZECH REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ANOLIS 
WARES: Special lighting apparatus and equipment namely, light
diffusers, light reflectors, remote-controlled lights lamps,
programmable lights lamps, intelligent moving lights, color-
changing lights, moving-head illuminators, moving-mirror
illuminators, electric lamps, spotlights, beam lamps, scanning
lamps, projector lamps, ceiling lights. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement d’éclairage spéciaux,
nommément diffuseurs de lumière, réflecteurs, lampes à
commande à distance, lampes programmables, lampes mobiles
intelligentes, lampes à couleur changeante, illuminateurs à tête
mobile, illuminateurs à miroir mobile, lampes électriques,
projecteurs, lampes à faisceau, faisceaux lumineux explorateurs,
projecteurs, plafonniers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,642. 2004/11/25. BARRY HARRIS STUDIO INC., 4710 St.
Ambroise, Suite 229, Montréal, QUEBEC, H4C2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GOING SOMEWHERE 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely: shirts,
sweaters, suits, sports jackets, coats, topcoats, dresses, gowns,
pants, jeans, jumpsuits, vests, T-shirts, tank tops, blazers,
raincoats, ponchos, cardigans, caftans, sweatshirts, sweat pants,
jerseys, tunics, blouses, skirts, shorts, bath robes, pyjamas,
parkas, sleep shirts, sport pants, and sport suits; Men’s, women’s
and children’s swimwear and lingerie, namely: swimsuits, bikinis,
bodyliners, bodystockings, bras, briefs, camisoles, chemises,
hosiery, knee-high and thigh-high stockings, knit leggings,

panties, pantyhose, slips, socks, teddies, tights, thongs,
underwear tops and bottoms, shorts, pyjamas and robes; Men’s,
women’s and children’s fashion accessories, namely: scarves,
hats, belts, gloves, sunglasses, headbands, hoods, mittens,
shawls, ties, umbrellas and handkerchiefs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chandails, costumes, vestes sport,
manteaux, pardessus, robes, peignoirs, pantalons, jeans,
combinaisons-pantalons, gilets, tee-shirts, débardeurs, blazers,
imperméables, ponchos, cardigans, cafetans, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, jerseys, tuniques,
chemisiers, jupes, shorts, robes de chambre, pyjamas, parkas,
chemises de nuit, pantalons de sport, et costumes sport; maillots
de bain et lingerie pour hommes, femmes et enfants, nommément
maillots de bain, bikinis, combinés-slips, tout-en-un, soutiens-
gorge, slips, cache-corsets, chemises, bonneterie, mi-bas et bas
cuissardes, caleçons longs en tricot, culottes, bas-culottes,
combinaisons-jupons, chaussettes, combinés-culottes, collants,
tongs, hauts et bas de sous-vêtements, shorts, pyjamas et sorties
de bain; accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants,
nommément foulards, chapeaux, ceintures, gants, lunettes de
soleil, bandeaux, capuchons, mitaines, châles, cravates,
parapluies et mouchoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,699. 2004/11/25. MEDI-PHARMA ENTERPRISES
CORPORATION, 260-12830 Clarke Place, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V2H1 

LUXCON 
WARES: (1) Condoms. (2) Wheel chair. (3) Frame (eyeglass). (4)
Gloves for medical use. Used in CANADA since November 25,
2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Condoms. (2) Fauteuil roulant. (3)
Montures (de lunettes). (4) Gants à des fins médicales. Employée
au CANADA depuis 25 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,238,707. 2004/11/25. Terry Fagen, 103 Silverbirch, Dollard-
Des-Ormeaux, QUEBEC, H9A2L4 

DESPERATE CANADIAN 
HOUSEWIVES CALENDAR 

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

WARES: Exclusive photographs of Canadian Women displayed
with an annual monthly calendar. The photographs and calendar
will be physically printed and made available for electronic
distribution as an electronic file. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 52, No. 2644 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 juin 2005 194 June 29, 2005

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

MARCHANDISES: Photographies exclusives de femmes du
Canada à l’intérieur d’un calendrier. Les photographies et le
calendrier seront imprimés et disponibles aux fins de distribution
électronique en tant que fichier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,724. 2004/11/26. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHARMGLOW 
WARES: (1) Barbecue tools, namely spatulas, basting spoons,
forks, tongs, marinating brushes and grill cleaning brushes. (2)
Fireplace log holders. (3) Electric fireplaces, turkey fryers, gas
patio heaters, chimneys and outdoor fireplaces. (4) Fireplace
toolsets. (5) Unfitted barbecue grill covers. (6) Fireplace screens.
Priority Filing Date: August 02, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/460601 in association with the
same kind of wares (1); August 02, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/460588 in association
with the same kind of wares (2); August 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/460585 in
association with the same kind of wares (3); August 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
460576 in association with the same kind of wares (4); August 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/460610 in association with the same kind of wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles pour barbecue, nommément
spatules, cuillères à jus, fourchettes, pinces, brosses à marinade
et brosses de nettoyage pour grill. (2) Supports pour bûches de
foyer. (3) Foyers électriques, bassines à frire les dindes, appareils
de chauffage au gaz pour patio, cheminées et foyers extérieurs.
(4) Ensembles d’ustensiles de foyer. (5) Couvre-grilles à barbecue
non installés. (6) Pare-étincelles. Date de priorité de production:
02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/460601 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/460588 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/460585 en liaison avec le même genre de marchandises (3);
02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/460576 en liaison avec le même genre de marchandises (4);
02 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/460610 en liaison avec le même genre de marchandises (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,754. 2004/11/29. Inland Plastics Ltd., Box 2199,
Drumheller, ALBERTA, T0J0Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

 

WARES: Plastics; namely, plastic tarps, woven polyethylene
tarps; canvas tarps, polyvinylchloride tarps, polyvinylchloride
ground cloths; plastic covers being tarps, protective liners for the
cargo area of vehicles, and plastic awnings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques, nommément bâches en
plastique, bâches à trame de polyéthylène; bâches en toile,
bâches en polychlorure de vinyle, tapis de sol en polychlorure de
vinyle; bâches en plastique, doublures de protection pour l’espace
à bagages des véhicules, et auvents en plastique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,759. 2004/11/26. Les Importations Rallye Inc., 433
Chabanel Ouest, Suite 100, Montréal, QUÉBEC, H2N2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PRK 
MARCHANDISES: Vêtements, accessoires et chaussures pour
hommes, femmes et enfants nommément : jeans, haut jeans,
pantalons, shorts, bermudas, maillots de bain, chemises,
chemisiers, jupes, pulls, robes, manteaux, vestes, blousons,
chandails, vestons, vestes, sous-vêtements, pyjamas, t-shirts,
foulards, casquettes, bonnets, chapeaux, gants, lunettes, sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à
dos, sacs d’école, sacs à souliers, chaussures, nommément
souliers de ville, sandales, pantoufles, souliers de plage, souliers
de sport, bottes, bottillons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing, accessories and footwear for men, women and
children namely: jeans, denim tops, pants, shorts, Bermuda
shorts, swim suits, shirts, shirt blouses, skirts, pullovers, dresses,
coats, jackets, waist-length jackets, sweaters, suit jackets,
jackets, underclothing, pyjamas, T-shirts, scarves, peak caps, hair
bonnets, hats, gloves, eyeglasses, bags, namely hand bags,
sports bags, travel bags, backpacks, school bags, footwear,
namely street shoes, sandals, slippers or bootees, beach shoes,
sport shoes, boots, booties. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 195 29 juin 2005

1,238,765. 2004/11/26. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

SPACETECH 
WARES: Mattress component, namely, pressure relieving, visco
elastic foam sold only as an intregal component of mattresses;
mattresses, box springs, pillows and mattress toppers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de matelas, nommément mousse de
décompression visco-élastique, vendue seulement comme
élément intégré de matelas; matelas, sommiers à ressorts,
oreillers et surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,788. 2004/11/26. Propriétés Terra Incognita Inc./Terra
Incognita Properties Inc., 3530 boulevard Saint-Laurent, Bureau
500, Montréal, QUÉBEC, H2X2V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3N9 

DIGIMART 
SERVICES: Organization and conducting of forums, conventions,
festivals, conferences, congresses, market-exhibitions,
professional exhibitions, trade shows, lectures, symposiums,
seminars and work-shops for others in the field of new digital
technologies, visual arts and cinema. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Organisation et tenue de forums, de congrès, de
festivals, de conférences, de conventions, d’expositions-marchés,
d’expositions professionnelles, de salons professionnels, de
conférences, de symposiums, de séminaires et d’ateliers pour des
tiers dans le domaine des nouvelles technologies numériques,
des arts visuels et du cinéma. Proposed Use in CANADA on
services.

1,238,860. 2004/11/29. JEAN-CHARLES BROSSEAU S.A.,
société anonyme, 129, avenue Daumesnil, 75012 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 

FLEURS D’OMBRE 

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques nommément laits
démaquillants, crèmes de toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de
jour, crèmes hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières,
fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à lèvres, crayons à
usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes teintées,
crèmes parfumées, poudres parfumées, lait pour le corps, gel
pour la douche, gel pour le bain; savons nommément savons de
beauté, savons de toilette. Date de priorité de production: 07 juin
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 295 928 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07
juin 2004 sous le No. 04 3 295 928 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, cosmetics, namely make-up remover milk,
toilet creams, cleansing creams, day creams, moisturizing
creams, foundations, eyeshadow, blush, mascara, nail polish,
lipstick, cosmetic pencils, make-up powder, tinted creams,
scented creams, scented powders, body milk, shower gel, bath
gel; soaps, namely beauty soaps, toilet soaps. Priority Filing
Date: June 07, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 295
928 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on June 07, 2004 under
No. 04 3 295 928 on wares.

1,238,957. 2004/11/29. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The trade-mark has the
appearance of a convex generally triangular-shaped design with a
reflected point of light centered over the second ’S’ approximately
where the outer shaded border meets the inside shaded triangular
region. The outer shaded border of the trade-mark is blue, with the
right-most portion being light blue and gradually becoming darker
blue from right to left. The shaded generally triangular portion
within the border is also blue, but a darker blue than the adjacent
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outer border, with the blue becoming increasingly dark from right
to left. The word ’PLAYS’ is white. The remaining letters have a
slight blue tinge. The four quadrants of the flag design have the
following colors: the top left quadrant is red; the top right quadrant
is green; the bottom right quadrant is yellow and the bottom left
quadrant is blue.

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

WARES: Computer software specifically designed for creating,
delivering, playing and viewing of video, graphic, audio and music;
operating system software; computer software for controlling the
operation of audio and video devices, namely, for recording,
playback, storing and sorting using such devices; computer
software for processing digital music files; computer software for
viewing, searching and playing pre-recorded audio and Internet
radio; computer software for viewing, searching and playing
television broadcasts and pre-recorded video; computers;
computer hardware; computer peripherals; digital music recorders
and players; portable digital music players; digital audio players;
portable media players; personal digital assistants; hand held
computers; mobile phones; downloadable musical sound
recordings; sound and audio recordings featuring music and other
digital content in a specified data format; motion picture films on
various topics stored in a specified digital format; and video
recordings on various topics stored in a specified digital format.
Priority Filing Date: October 25, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/505,626 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque de commerce est un dessin convexe, dans l’ensemble
sous forme triangulaire, avec un point de lumière réfléchi et centré
sur le deuxième "S", approximativement à l’endroit où la partie
ombragée à l’extérieur de la bordure rencontre la partie
triangulaire ombragée à l’intérieur de la bordure. La partie
ombragée extérieure de la marque de commerce est en bleu, et
de couleur bleu clair à l’extrémité droite, qui vire graduellement au
bleu foncé de droite à gauche. La partie triangulaire ombragée de
la bordure est aussi en bleu (plus foncé que le bleu de la partie
contiguë à l’extérieur de la bordure), qui vire au bleu foncé de
droite à gauche. Le mot "PLAYS" est en blanc. Les autres lettres
présentent une légère teinte bleue. Les quatre quadrants du
dessin du drapeau sont - respectivement - en rouge pour le
quadrant supérieur de gauche, en vert pour le quadrant supérieur
de droite, en jaune pour le quadrant inférieur droite et en bleu pour
le quadrant inférieur de gauche.

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

MARCHANDISES: Logiciel conçu spécifiquement pour la
création, la livraison, la lecture et la visualisation de vidéo,
graphique, audio et musique; logiciel de système d’exploitation;
logiciels pour la commande de l’exploitation de dispositifs audio et
vidéo, nommément pour l’enregistrement, la lecture, le stockage
et le triage en utilisant ces dispositifs; logiciels pour le traitement
numérique de fichiers musicaux; logiciels pour la visualisation, la
recherche et la lecture de contenu audio préenregistré et de radio
sur Internet; logiciel pour la visualisation, la recherche et la lecture
d’émissions télédiffusées et de bandes vidéo préenregistrées;

ordinateurs; matériel informatique; périphériques; enregistreurs et
lecteurs de musique numérique; lecteurs portables de musique
numérique; lecteurs audio numériques; lecteurs portables de
médias; assistants numériques personnels; ordinateurs à main;
téléphones mobiles; enregistrements sonores de musique
téléchargeables; enregistrements sonores et audio en rapport à la
musique et à d’autres contenus numériques dans un format de
données spécifique; films cinématographiques sur divers sujets
stockés dans un format numérique spécifique; et enregistrements
vidéo sur divers sujets stockés dans un format numérique
spécifique. Date de priorité de production: 25 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/505,626 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,000. 2004/11/29. Gym Consulting, Inc., 15300 Ventura
Boulevard, Suite 423, Sherman Oaks, California 91403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

The right to the exclusive use of the words GYM and CHILDREN’S
FITNESS CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Health and fitness clubs for children; providing
fitness, exercise, dance, recreational and sports facilities for
children; physical fitness consultation and instruction for children;
physical education services for children. (2) Providing social
function facilities for special occasions and children’s birthdays;
and day care centres. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 14, 2003 under No. 2773194 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GYM et CHILDREN’S
FITNESS CENTER en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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SERVICES: (1) Clubs de culture physique pour enfants; fourniture
d’installations de conditionnement physique, d’exercice, de
danse, d’activités récréatives et sportives pour enfants;
consultation en conditionnement physique et instruction pour
enfants; services d’éducation physique pour enfants. (2)
Fourniture d’installations de réceptions mondaines pour
occasions spéciales et anniversaires d’enfants; et garderies.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 octobre 2003 sous le No. 2773194 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,239,009. 2004/11/29. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

COLORSTAY CREAMY 
WARES: Lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,239,077. 2004/11/30. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SK65 
WARES: Telephones, mobile phones; accumulators, batteries,
accessories for mobile phones, i.e., supports, hands-free sets,
charging cables, charging units, charging stations, headsets,
mouse devices, chip cards; computer telephony software;
cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles;
accumulateurs, piles, accessoires pour téléphones mobiles, à
savoir supports, combinés mains libres, câbles de charge, unités
de ravitaillement, stations de charge, casques d’écoute, dispositifs
à souris, cartes à puce; logiciels de téléphonie informatique;
appareils-photo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,177. 2004/11/25. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
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 

SUNPURO 

WARES: Organic and inorganic pigments and pigment
dispersions for industrial and commercial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments et dispersions pigmentaires
organiques et inorganiques pour usages industriels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,189. 2004/11/25. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background - The main background consists of a
rectangular Western Canadian mountain scene; the uppermost
irregular horizontal band, being the sky in the scene, is white; the
remainder of the scene, including the mountain ranges, is
rendered in shades of blue, varying from light blues in the distance
near the sky and at the sides, to medium blue in the centre
foreground; the lowermost rectangular band, under the Western
Canadian mountain scene, is in shades of blue, varying from dark
blue in the centre to medium blue at the sides. Lettering and Other
Design Elements - The words BLENDING THE FINEST
CANADIAN TOBACCO consists of letters of white, each with a
dark blue outline; the central diamond is pale blue with a dark blue
outline adjacent to the border; the border of the central diamond is
white with a dark blue outline; the representation of a moose
superimposed on the central diamond is predominantly in shades
of brown with the rearmost antler being rendered in pale brown;
the small rectangule beneath the representation of the moose is
white with a dark blue outline; the words ADDITIVE FREE BLEND,
in the small rectangle are red.

The right to the exclusive use of the words ADDITIVE FREE
BLEND, FINEST and CANADIAN TOBACCO is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. En conformité avec l’alinéa 28(1) du
Règlement, la couleur est décrite comme suit : Arrière-plan -
L’arrière-plan principal est constitué d’une scène rectangulaire
des montagnes Rocheuses canadiennes; la bande horizontale
irrégulière supérieure, qui représente le ciel dans la scène, est en
blanc; le restant de la scène, y compris la chaîne de montagnes,
est dans des nuances de bleu allant de bleu clair près du ciel et
sur les côtés; il passe au bleu moyen dans l’avant-plan central; la
bande rectangulaire inférieure, sous la scène des montagnes
Rocheuses canadiennes, est en nuances de bleu; elle passe du
bleu foncé au centre de la bande au bleu moyen sur les côtés.
Lettrage et autres éléments de la conception - Les mots
"BLENDING THE FINEST CANADIAN TOBACCO" comprennent
des lettres en blanc, chacune avec un contour en bleu foncé; le
losange central est en bleu clair avec un contour en bleu foncé
voisin de la bordure; la bordure du losange central est en blanc
avec un contour en bleu foncé; la représentation d’un orignal
surimposé sur le losange central est principalement en nuances
de brun avec le bois le plus à l’arrière en brun pâle; le petit
rectangle sous la représentation de l’orignal est en blanc avec un
contour en bleu foncé; les mots "ADDITIVE FREE BLEND" dans
le petit rectangle sont en rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots ADDITIVE FREE BLEND,
FINEST et CANADIAN TOBACCO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,239,193. 2004/11/25. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background - The main background consists of a
rectangular Western Canadian mountain scene; the uppermost
irregular horizontal band, being the sky in the scene, is very light
blue fading to white towards the mountains; the remainder of the
scene, including the trees and mountain ranges, is rendered in
shades of blue, varying from light blues in the distance near the
sky to dark blues in the foreground; the lowermost rectangular

band is blue; the pin stripe that separates the Western Canadian
mountain scene from the lowermost rectangular band is gold.
Lettering and Other Design Elements - The words "BLENDING
THE FINEST CANADIAN TOBACCO" are in gold with dark blue
outline. The central diamond is pale blue with a dark blue outline
adjacent to the border; the border of the central diamond is gold
with a dark blue outline; the representation of a moose
superimposed on the central diamond is predominantly in shades
of brown with the rearmost antler being rendered in pale brown;
the small rectangle beneath the representation of the moose is red
bordered by gold outline and with a dark blue outline around the
gold; the words "ADDITIVE FREE BLEND" in the small rectangle
are white.

The right to the exclusive use of the words ADDITIVE FREE
BLEND, FINEST and CANADIAN TOBACCO is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. En conformité avec l’alinéa 28(1) du
Règlement, la couleur est décrite comme suit : Arrière-plan -
L’arrière- plan principal est constitué d’une scène rectangulaire
des montagnes Rocheuses canadiennes; la bande horizontale
irrégulière supérieure, qui représente le ciel dans la scène, est en
bleu très clair pâlissant au blanc vers les montagnes; le restant de
la scène, y compris les arbres et la chaîne de montagnes, est dans
des nuances de bleu; il passe du bleu clair près du ciel au bleu
foncé à l’avant-plan; la bande rectangulaire inférieure est en bleu;
la rayure qui divise la scène des montagnes Rocheuses
canadiennes de la bande rectangulaire inférieure est en or.
Lettrage et autres éléments de la conception - Les mots
"BLENDING THE FINEST CANADIAN TOBACCO" sont en or
avec un contour en bleu foncé. Le losange central est en bleu pâle
avec un contour en bleu foncé; la bordure du losange central est
en or avec un contour en bleu foncé; la représentation d’un orignal
surimposé sur le losange central est principalement en nuances
de brun avec le bois le plus à l’arrière en brun pâle; le petit
rectangle sous la représentation de l’orignal est en rouge avec une
bordure en or et un contour en bleu foncé autour de la couleur or;
les mots "ADDITIVE FREE BLEND" dans le petit rectangle sont en
blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots ADDITIVE FREE BLEND,
FINEST et CANADIAN TOBACCO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises.
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1,239,219. 2004/11/26. 2010 LegaciesNow Society, Suite 1350-
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

ACTION SCHOOLS! BC 
The right to the exclusive use of the words SCHOOLS and BC is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Development of school based programs that
integrate physical activity, healthy eating and healthy schools
environments into school health policies and the social fabric of
schools. Used in CANADA since March 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Développement de programmes scolaires qui
intègrent les activités physiques, l’alimentation santé et des
environnements sains dans des politiques de santé scolaire et
dans le tissu social des écoles. Employée au CANADA depuis 01
mars 2004 en liaison avec les services.

1,239,220. 2004/11/26. 2010 LegaciesNow Society, Suite 1350-
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

ARTSNOW 
SERVICES: Funding to assist communities in establishing cultural
development strategies and to increase community and youth
involvement in creative activities; funding to support cultural
activities, festivals, educational programs and conferences. Used
in CANADA since March 01, 2004 on services.

SERVICES: Financement pour aider les communautés à établir
des stratégies de développement culturel et à accroître leur
participation et celle des jeunes dans des activités créatrices;
financement pour soutenir les activités culturelles, les festivals, les
programmes éducatifs et les conférences. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.

1,239,221. 2004/11/26. 2010 LegaciesNow Society, Suite 1350-
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

COMMUNITIESNOW 

SERVICES: Development of programs to increase the
involvement of communities with local schools, namely the use of
local school facilities and unused school buildings to provide
educational, recreational and social programs to the community.
Used in CANADA since March 01, 2004 on services.

SERVICES: Élaboration de programmes visant à augmenter la
participation de la communauté aux activités au niveau des écoles
locales, nommément l’utilisation d’installations scolaires locales et
de bâtiments scolaires non utilisés afin de fournir des programmes
pédagogiques, récréatifs et sociaux à la communauté. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.

1,239,222. 2004/11/26. 2010 LegaciesNow Society, Suite 1350-
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

HOSTINGBC 
SERVICES: Funding to assist organizations in staging national
and international sports events in British Columbia and to provide
communities with an opportunity to develop event technical,
volunteer and administrative skills relating to the staging of
national and international sports events. Used in CANADA since
March 01, 2004 on services.

SERVICES: Financement pour aider des organismes à organiser
des événements sportifs nationaux et internationaux en
Colombie-Britannique et à fournir aux communautés l’occasion de
développer les compétences techniques, de bénévolat et
administratives ayant trait à l’organisation des événements
sportifs nationaux et internationaux. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.

1,239,223. 2004/11/26. 2010 LegaciesNow Society, Suite 1350-
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

LITERACYNOW 
SERVICES: Development of community-based programs to built
adult and youth participation in new forms of communication and
information technology. Used in CANADA since March 01, 2004
on services.

SERVICES: Élaboration de programmes communautaires pour
inciter les adultes et les jeunes à participer à de nouvelles formes
de communication et de technologies de l’information. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.
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1,239,224. 2004/11/26. 2010 LegaciesNow Society, Suite 1350-
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

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

SERVICES: Development of programs to coordinate approaches
to sport and physical activity; the development of programs to
involve the private sector in the sport and recreation sector; the
development of programs to identify sport hosting opportunities;
the development of programs that provide sport organizations with
the ability to operate effectively and economically. Used in
CANADA since March 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Élaboration de programmes de coordination
d’approches aux activités sportives et physiques; élaboration de
programmes qui visent à intéresser le secteur privé dans le
secteur des sports et des loisirs; élaboration de programmes qui
visent à recenser des occasions d’accueil de manifestations
sportives; élaboration de programmes qui donnent aux
organismes sportifs la possibilité d’opérer effectivement et
économiquement. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004
en liaison avec les services.

1,239,225. 2004/11/26. 2010 LegaciesNow Society, Suite 1350-
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

TALENTFIT 
SERVICES: Operation of an internet based program for
measuring key physical and fitness requirements for high
performance athletes on a general and sport -specific basis for
use by Canadian sports organizations; the compilation of an
information data base on key physical and fitness requirements to
assist Canadian sports organizations to identify potential high
performance athletes and to develop and train athletes as they
move the Canadian sports system to the high performance level.
Used in CANADA since March 01, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme basé sur l’Internet pour
mesurer les besoins majeurs physiques et de condition physique
des athlètes de haut niveau, sur une base générale et
spécifiquement sportive, à l’usage des organismes sportifs
canadiens; compilation d’une base de données de
renseignements portant sur les besoins majeurs physiques et de
condition physique pour aider les organismes sportifs canadiens à
trouver des athlètes pouvant atteindre un haut niveau, et à former
et à entraîner des athlètes, lorqu’ils passent du système sportif
canadien à un haut niveau. Employée au CANADA depuis 01
mars 2004 en liaison avec les services.

1,239,245. 2004/12/01. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, 19101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARRANON 
WARES: Human Pharmaceuticals to treat cancer. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traiter le
cancer humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,350. 2004/12/02. Ultimate Performance Products, Inc.,
7340 S Alton Way, Unit k, Englewood, CO 80112, 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 
 

WARES: Packaged tea beverage. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 30, 1987 under No. 1445432 on wares.

MARCHANDISES: Boissons au thé emballées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juin
1987 sous le No. 1445432 en liaison avec les marchandises.
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1,239,426. 2004/12/02. Chicago Bridge & Iron Company (a
Delaware corporation), One CB&I Plaza, 2103 Research Forest
Drive, The Woodlands, Texas 77380, 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 

CB&I 
WARES: Metal tanks, vessels, structures, flow conductors, and
process equipment for the exploration, production, refining,
storage, transport, distribution, and processing of natural
resources, liquids and gases. SERVICES: Construction
management; construction and project management services
(including associated engineering and procurement support) for
tanks, vessels, large steel structures, equipment and facilities for
exploration, production, refining, storage, transport, distribution
and processing of natural resources, liquids, and gases;
maintenance and repair of tanks, vessels, large steel structures,
equipment and facilities for the exploration, production, refining,
storage, transport, distribution and processing of natural
resources, liquids and gases; engineering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs, récipients, structures, tubes
conducteurs de débit en métal, et équipement de procédé pour
l’exploration, la production, le raffinage, l’entreposage, le
transport, la distribution et la transformation de ressources
naturelles, de liquides et de gaz. SERVICES: Gestion de la
construction; services de gestion de projets et de la construction
(y compris soutien à l’approvisionnement et aux travaux
d’ingénierie connexes) de réservoirs, de bateaux, de grandes
structures en acier, d’équipement et d’installations aux fins
d’exploration, de production, de raffinement, d’entreposage, de
transport, de distribution et de traitement des ressources
naturelles, des liquides, et des gaz; entretien et réparation de
réservoirs, de bateaux, de grandes structures en acier,
d’équipement et d’installations aux fins d’exploration, de
production, de raffinement, d’entreposage, de transport, de
distribution et de traitement des ressources naturelles, des
liquides et des gaz; services d’ingénierie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,239,439. 2004/12/02. Jockey International, Inc., 2300 - 60th
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COMFIES 
WARES: Underwear tops and bottoms for women. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No.
2869565 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts et bas de sous-vêtements pour
femmes. 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. 2869565 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,465. 2004/12/02. Auro Pharma, Inc., 11115 Cavendish,
Suite 1204, Saint Laurent, QUEBEC, H4R2M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cephalosporins,
penicillins, fluro-quinilones, antidepressants, antiemetics,
antifungals, antivirus, antidiabetics, and steriods. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
céphalosporines, pénicillines, fluroquinilones, antidépresseurs,
antiémétiques, antifongiques, antivirus, antidiabétiques, et
stéroides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,600. 2004/12/03. iSecretID Technologies Inc., 100 Alexis
Nihon, Suite 407, St. Laurent, QUEBEC, H4M2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH H. OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE
VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Custom credential security hardware and/or software
sold separately or in groups in order to secure credit cards,
prevent credit card fraud and prevent identity theft; Proposed Use
in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de ID en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel et logiciel de sécurité de guichet
bancaire sur mesure vendus séparément ou ensemble pour
protéger les cartes de crédit, prévenir la fraude en rapport avec les
cartes de crédit et empêcher l’usurpation d’identité; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,811. 2004/11/30. La Zeez Shawarma Inc., 4901 Steeles
Ave.West, North York, ONTARIO, M9L2W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REINBERGS
GUTTENSOHN ROBERTS ENTERTAINMENT & MEDIA LAW,
530 QUEEN STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5A1V2 

LA ZEEZ SHAWARMA 
The translated meaning of the word Lazeez is delicious. This word
is translated from, and has the same meaning in, Arabic, Farsi
(Persian), Pashto (an Afghani language), Turkish, and Urdu.

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

WARES: (Ready-to-eat) prepared Mediterranean and Middle-
Eastern foods and beverages, namely chicken schawarma, beef
schawarma, veal schawarma, chicken schwarma, beef
schwarma) veal schwarma, chicken shawarma, beef shawarma,
veal shawarma, chicken shwarma) beef shwarma, veal shwarma,
chicken souvlaki) veal souvlaki, ayran, babaghanuge, baba
ghannouj, baklawa, baklava, dolmas, donair sandwiches, falafel,
fatayer bisabanikh samboisic, grape leave salads, gyro
sandwiches, hummus, hummous, kebab, kebe, kibbe, mamul,
Mediterranean eggplant dip) mujadra, musaka, stuffed grape
leaves, shish tawook, tabuli, tahina, tahini, and vine leaves
(cooked and uncooked). SERVICES: Restaurant and catering
services, operation and management of fast food or self-service
restaurants, and operation of a web site containing information on
the Mediterranean cuisine or La Zeez Shawarma’s restaurants,
catering services, and foods. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le mot Lazeez, qui a la même signification en arabe, farsi (perse),
pachtou (langue afghane), turc et urdu, se traduit par delicious.

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

MARCHANDISES: Aliments préparés et boissons
méditerranéens et du Moyen-Orient (prêts à servir), nommément
poulet schawarma, boeuf schawarma, veau schawarma, poulet
schwarma, boeuf schwarma, veau schwarma, poulet schawarma,
boeuf schawarma, veau schawarma, poulet schwarma, boeuf
schawarma, veau shwarma, poulet souvlaki, veau souvlaki, ayran,
babaghanuge, baba ghannouj, baclawa, baclava, dolmas,
sandwiches donair, falafel, fatayer bisabanikh samboisic, salades
aux feuilles de raisins, sandwiches gyro, hommos, hoummous,
brochettes, kebe, kibbe, mamul, trempettes à l’aubergine
méditerranéennes, mujadra, musaka, feuilles fourrées aux raisins,
chich tawouk, taboulé, tahina, beurre de sésame et feuilles de
vigne (cuites et non cuites). SERVICES: Services de restaurant et

de traiteur, exploitation et gestion de restaurants à repas-minute
ou libre-service, et exploitation d’un site Web contenant de
l’information sur la cuisine méditerranéenne ou les restaurants La
Zeez Shawarma, services de traiteur, et aliments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,239,815. 2004/11/30. 2619-8077 QUÉBEC INC., 9500 Henri-
Bourassa Boulevard West, St-Laurent, Montreal, QUEBEC,
H4S1N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

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

SERVICES: Operation of a business of offering protection with
respect to the durability and quality of rental cars and trucks.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant une
protection relativement à la durabilité et à la qualité de la location
des automobiles et des camions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,239,816. 2004/11/30. 2619-8077 QUÉBEC INC., 9500 Henri-
Bourassa Boulevard West, St-Laurent, Montreal, QUEBEC,
H4S1N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

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

SERVICES: Operation of a business of offering protection with
respect to the durability and quality of rental cars and trucks.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant une
protection relativement à la durabilité et à la qualité de la location
des automobiles et des camions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 203 29 juin 2005

1,239,817. 2004/11/30. 2619-8077 QUÉBEC INC., 9500 Henri-
Bourassa Boulevard West, St-Laurent, Montreal, QUEBEC,
H4S1N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

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

SERVICES: Operation of a business of offering protection with
respect to the durability and quality of rental cars and trucks.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant une
protection relativement à la durabilité et à la qualité de la location
des automobiles et des camions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,239,828. 2004/12/01. Hairlife Solution Co., Ltd., 5458 Victoria
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5P3V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #4
- 1854 WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1G5 
 

WARES: Hair growth stimulants in serum, cream or gel form, hair
care preparations, namely shampoos and conditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la repousse des cheveux en
sérum, crème ou gel, préparations de soins capillaires,
nommément shampoings et conditionneurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,829. 2004/12/01. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO, N0M1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, 99 HORTON STREET, SUITE 300,
LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 

 

WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since November 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,918. 2004/12/07. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DIAMOND RIDGE 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: December 07,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/528,067 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 07 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/528,067 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,239,992. 2004/12/08. Third Brigade, Inc., 495 March Rd., Suite
500, Ottawa, ONTARIO, K2K3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Computer software for protecting computers, computer
servers, computer applications, computer data, and databases.
SERVICES: Monitoring of computer systems for protection
purposes, security consulting, training, and analysis. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour protection d’ordinateurs,
serveurs, applications pour ordinateur, données informatiques, et
bases de données. SERVICES: Surveillance de systèmes
informatiques à des fins de protection et services de conseil, de
formation et d’analyse dans le domaine de la sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,240,017. 2004/12/01. White Horses Trading Company Limited,
(a Guernsey corporation), P.O. Box 336, Anson Court, La Route
des Camps, St. Martin, Guernsey GY4 6AD, CHANNEL
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

RELIGION LAUNDRY 
WARES: Clothing, namely, beach clothes, namely, swimming
trunks, swimming shorts, swimsuits, pareos, sarongs, coats,
gloves, jackets, jumpers, knitwear, namely, knitted cardigans and
knitted jumpers, leggings, overcoats, pants, pyjamas, bathrobes,
scarves, shirts, skirts, dresses, suits, swimsuits, t-shirts, trousers,
shorts, underwear, jeans; footwear, namely, beach shoes, boots,
shoes, trainers, sports shoes, slippers, deck shoes, espadrilles;
headgear namely, hats, caps, berets, sunhats, bandanas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plage,
nommément caleçons de bain, shorts de natation, maillots de
bain, paréos, sarongs, manteaux, gants, vestes, chasubles,
tricots, nommément cardigans en tricot et chasubles tricotés,
caleçons, paletots, pantalons, pyjamas, robes de chambre,
foulards, chemises, jupes, robes, costumes, maillots de bain, tee-

shirts, pantalons, shorts, sous-vêtements, jeans; articles
chaussants, nommément souliers de plage, bottes, chaussures,
souliers de course, souliers de sport, pantoufles, chaussures de
yachting, espadrilles; coiffures, nommément, chapeaux,
casquettes, bérets, chapeaux de soleil, bandanas. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,184. 2004/12/09. PRECISA INSTRUMENTS AG,
Moosmattstrasse 32, CH-8953 Dietikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SECUFONE 
WARES: Telecommunication equipment, namely mobile phones.
Priority Filing Date: June 17, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 35 215.2/09 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 02, 2004 under No. 304 35 215 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 17 juin 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 35 215.2/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 juillet 2004 sous le No. 304 35 215 en liaison
avec les marchandises.

1,240,210. 2004/12/09. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIRST YOU ADD KNOWLEDGE... 
WARES: Emulsifiers, stabilizers, hydrocolloids, enzymes,
antioxidants, protein (raw material) of animal or vegetable origin,
all for the use in food, beverages, animal feed and
pharmaceuticals; reduced calorie bulking agents for food,
chemical products for industrial purposes in the form of fat-
replacers for food; cultures of micro-organisms, including mould
cultures, not for medical and veterinary use; chemical
preservatives for use in food, beverages, animal feed and
pharmaceuticals; chemical substances for inhibiting bacterial
decomposition for use in food, beverages, animal feed and
pharmaceuticals; anti-bacterial preparations for use in food,
beverages, animal feed and pharmaceuticals, chemical
substances for stimulating the activity of useful bacteria in host for
use in food, beverages, animal feed and pharmaceuticals,
chemical sweeteners all for the use in food, beverages, animal
feed and pharmaceutical industries, fertilizing preparations, ethyl
alcohol, glucose (for industrial purposes), absorbing oil (synthetic
materials for absorbing oil); paper, namely craft paper, computer
paper, copy paper, art paper, note paper, writing paper, wrapping
paper, printing paper, recycled paper, cardboard and goods made
from these materials, namely table mats, bottle envelopes and
wrappers, boxes, cartons, containers and cases, ribbons, tubes
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for use as containers; garbage bags, shopping and gift bags, bags
for packaging, badges, banners, labels, tags, signs and
streamers; printed matter, namely books, calendars, charts,
handbooks, manuals, journals, magazines, periodicals,
newsletters, and pamphlets; alginates, gelatine and pectin, all for
use in food; edible gellies, meat extracts, fatty substances for the
manufacture of edible fats, stabilisers, emulsifiers, enzymes for
use in processed and non-processed dairy products, aromatic
preparations for food, binding agents for ice cream, gelling and
thickening agents for processed and non-processed dairy
products, essences for foodstuffs (except ethereal essences and
essential oils), flavourings for foodstuffs, sugar, sugar
confectionery, natural sweeteners, yeast, thickening agents for
cooking foodstuffs, treacle, honey, baking powder, anti-oxidants
for use in food. SERVICES: Computer programming; consultancy
in the field of computer hardware and software; licensing computer
programmes and software, research and development (for
others), project studies (technical). Used in DENMARK on wares
and on services. Registered in or for DENMARK on January 30,
2003 under No. VR 2003 00401 on wares and on services.

MARCHANDISES: Émulsifiants, stabilisateurs, hydrocolloïdes,
enzymes, antioxydants, protéines (matière première) d’origine
animale ou végétale, tous pour utilisation dans les aliments, les
boissons, la nourriture pour animaux et les produits
pharmaceutiques; agents gonflants à calories réduites pour
aliments, produits chimiques pour usage industriel sous forme de
substituts de matière grasse pour aliments; cultures de micro-
organismes, y compris cultures de moisissures, non à des fins
médicales et vétérinaires; agents de conservation chimiques pour
utilisation dans les aliments, les boissons, la nourriture pour
animaux et les produits pharmaceutiques; substances chimiques
pour l’inhibition de la dégradation bactérienne pour utilisation dans
les aliments, les boissons, la nourriture pour animaux et les
produits pharmaceutiques; préparations antibactériennes pour
utilisation dans les aliments, les boissons, la nourriture pour
animaux et les produits pharmaceutiques, substances chimiques
pour stimuler l’activité de bactéries utiles dans des hôtes pour
utilisation dans les aliments, les boissons, la nourriture pour
animaux et les produits pharmaceutiques, édulcorants chimiques,
tous pour utilisation dans les industries des aliments, des
boissons, de la nourriture pour animaux et l’industrie
pharmaceutique, préparations fertilisantes, alcool éthylique,
glucose (pour usage industriel), absorption d’huile (matériaux
synthétiques pour l’absorption d’huile); papier, nommément
papier pour l’artisanat, papier d’imprimante, papier à photocopie,
papier pour artiste, papier à notes, papier à écrire, papier
d’emballage, papier à imprimer, papier recyclé, carton et articles
constitués de ce matériau, nommément dessous-de-plat,
enveloppes et matériaux d’enveloppement de bouteilles, boîtes,
cartons, contenants et étuis, rubans, tubes pour utilisation comme
contenants; sacs à ordures, sacs de magasinage et sacs-
cadeaux, sacs pour emballage, insignes, bannières, étiquettes,
étiquettes, enseignes et serpentins en papier; imprimés,
nommément livres, calendriers, diagrammes, manuels, revues,
magazines, périodiques, bulletins et dépliants; alginates, gélatine
et pectine, tous pour utilisation dans les aliments; gelées
comestibles, extraits de viande, corps gras pour la fabrication de
graisses alimentaires, stabilisants, émulsifiants, enzymes pour

utilisation dans des produits laitiers transformés et non
transformés, préparations aromatiques pour aliments, agents
liants pour crème glacée, gélifiants et épaississants pour produits
laitiers transformés et non transformés, essences pour produits
alimentaires (sauf essences éthérées et huiles essentielles),
arômes pour produits alimentaires, sucre, friandises au sucre,
édulcorants naturels, levure, agents épaississants pour la cuisson
de produits alimentaires, mélasse, miel, levure chimique,
antioxydants pour utilisation dans les aliments. SERVICES:
Programmation informatique; conseils dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; octroi de licences pour les
programmes informatiques et les logiciels, recherche et
développement (pour des tiers), études de projet (technique).
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK
le 30 janvier 2003 sous le No. VR 2003 00401 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,356. 2004/12/10. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MG3 
WARES: Clothing, namely waterproof pants, waterproof jackets,
waterproof shirts, waterproof shorts, waterproof shoes, waterproof
boots, waterproof ponchos, waterproof bib overalls, waterproof
coveralls, waterproof socks, waterproof gloves and waterproof
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES:Vêtements, nommément pantalons
imperméables, vestes imperméables, chemises imperméables,
shorts imperméables, chaussures imperméables, bottes
imperméables, ponchos imperméables, salopettes
imperméables, combinaisons imperméables, chaussettes
imperméables, gants imperméables et chapeaux imperméables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,470. 2004/12/13. Julie Beattie, 60 Beck Boulevard,
Penetanguishene, ONTARIO, L9M1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 

BIG FOOT 
WARES: Appliances for washing feet, and brushes therefor; soap.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour lavage des pieds, et brosses
connexes; savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,240,480. 2004/12/13. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

HIKER+ 
WARES: Energy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,240,489. 2004/12/13. SWEET N FUN PRODUCTS LTD., 260
EDGELEY BLVD, UNIT 31, CONCORD, ONTARIO, L4K3Y4 

MAMMA POP 
WARES: Candy. SERVICES: Distribution of candies, export/
import services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Distribution de
friandises, services d’exportation et d’importation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,240,553. 2004/12/02. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO, L4Y1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

DISTINCTIVELY YOURS 
WARES: Tea and coffee, and powdered beverages, namely, hot
chocolate, cappuccino, and coffee mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé et café, et boissons en poudre,
nommément mélanges pour chocolat chaud, cappuccino, et café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,587. 2004/12/07. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne
Drive , Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G3L1 

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

WARES: Rawhide bones, sponges for household use, scours,
feather dusters, polishing cloths, synthetic wiping cloths, straws,
clothes pins, dish cloths, tea towels, pot holders, oven mitts, and
work gloves of cotton, leather, PVC and rubber. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Os en peau crue, éponges pour usage
domestique, articles à récurer, plumeaux, chiffons de polissage,
chiffons d’essuyage synthétiques, pailles, épingles à linge, linges
à vaisselle, torchons à vaisselle, poignées de batterie de cuisine,
gants de cuisine, et gants de travail en coton, cuir, PVC et
caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,600. 2004/12/06. Wise Broadcasting Network Inc., 401
Richmond Street West, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5V3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

WEATHERWISE 
SERVICES: (1) Providing weather reports, weather forecasts and
weather broadcasts, via radio and the internet. (2) Providing
weather reports, weather forecasts and weather broadcasts, via
digital signage. (3) Providing weather reports, weather forecasts
and weather broadcasts, via television. Used in CANADA since at
least as early as November 30, 2002 on services (1); March 01,
2004 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Fourniture de bulletins météorologiques, de
prévisions météorologiques et d’émissions météorologiques, par
radio et Internet. (2) Fourniture de bulletins météorologiques, de
prévisions météorologiques et d’émissions météorologiques, au
moyen de panneaux numériques. (3) Fourniture de bulletins
météorologiques, de prévisions météorologiques et d’émissions
météorologiques, au moyen de la télévision. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2002 en
liaison avec les services (1); 01 mars 2004 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,240,611. 2004/12/07. ER’GO CANDLES, INC., 9200 John
Carpenter Freeway, Dallas, Texas 75247, 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 

ER’GO 
WARES: Candles of all types. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 14, 2004 under No. 2,911,056 on wares.

MARCHANDISES: Bougies de toutes sortes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No.
2,911,056 en liaison avec les marchandises.
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1,240,615. 2004/12/07. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, 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 

G-SLIDE 
WARES: (1) Fruit drinks, namely, fruit-based non-alcoholic drinks,
sports drinks and smoothies. (2) Smoothies. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2004 under No.
2,898,237 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons aux fruits, nommément boissons
non alcoolisées, boissons pour sportifs et boissons fouettées à
base de fruits. (2) Laits frappés au yogourt. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
octobre 2004 sous le No. 2,898,237 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,240,642. 2004/12/14. ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.,
200, boulevard St-Jean-Baptiste, Mercier, QUÉBEC, J6R2L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

DPB PERFORMANCE 
SERVICES: Vente et installation d’accessoires de véhicules-
moteurs de tous genres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and installation of accessories for motor
vehicles of all types. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on services.

1,240,671. 2004/12/14. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

FERIA 
WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,240,682. 2004/12/14. Saltis Consultant inc., 3240 Lacordaire,
Montreal, QUÉBEC, H1N2N3 

Saltis 

SERVICES: Service de consultation dans les Technologies de
l’Information. Employée au CANADA depuis 02 février 2004 en
liaison avec les services.

SERVICES: Consulting service in information technologies. Used
in CANADA since February 02, 2004 on services.

1,240,727. 2004/12/15. Viña Tabali S.A., Av. Vitacura No. 4380,
Piso 7, Vitacura, Santiago, CHILE 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 

TABALI 
WARES: Wines. Priority Filing Date: June 24, 2004, Country:
CHILE, Application No: 650.962 in association with the same kind
of wares. Used in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on
October 20, 2004 under No. 706.235 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 24 juin
2004, pays: CHILI, demande no: 650.962 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 20 octobre
2004 sous le No. 706.235 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,847. 2004/12/15. 6314767 Canada Inc., 917 Apple Gate
Court, Mississauga, ONTARIO, L5C4L6 
 

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

WARES: Charcoal briquettes. SERVICES: Import, production,
export, distribution of charcoal briquettes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois. SERVICES:
Importation, production, exportation, distribution de briquettes de
charbon de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,240,867. 2004/12/09. Effem Inc., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

UNCLE BEN’S PERFECTION 
The right to the exclusive use of the word PERFECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,240,868. 2004/12/09. Effem Inc., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

UNCLE BEN’S LONG GRAIN 
PERFECTION 

The right to the exclusive use of the words LONG GRAIN and
PERFECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,240,869. 2004/12/09. Intersections Inc., 14930 Bogle Drive,
Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Financial services, namely, daily monitoring service
contacting customers when potentially fraudulent information has
been added to their credit files. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément service de contrôle
quotidien qui consiste à communiquer avec les clients quand des
données potentiellement frauduleuses ont été ajoutées dans leurs
fichiers de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,240,894. 2004/12/16. SAM HILL URBAN MEDIA INC., 115
Danforth Avenue, Suite 302, Toronto, ONTARIO, M4K1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words B-BALL, FOR THE
STUDENTS and BY THE STUDENTS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Magazine for high school students featuring articles
about sports, fashion, music, arts, entertainment and general high
school life. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots B-BALL, FOR THE
STUDENTS et BY THE STUDENTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine pour élèves d’école secondaire
contenant des articles portant sur les sports, la mode, la musique,
les arts, le divertissement et la vie d’école secondaire en général.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,240,919. 2004/12/16. Floragem, LLC, 1425 Marine Drive, Suite
207, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9 

TOUGH AS NAILS 
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,240,921. 2004/12/16. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GEXXTAQ 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of cancer.
Priority Filing Date: June 24, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 043299508 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 24 juin 2004,
pays: FRANCE, demande no: 043299508 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,935. 2004/12/16. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, QUEBEC, J0E2L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN DAVID
CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS,
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14 PLACE DU
COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC, H3E1T5 

O.T.A.S. 
WARES: (1) Recreational vehicles, namely, personal watercraft
and structural parts therefor, boats and structural parts therefor.
(2) Paper goods and stationery, namely; brochures, posters,
magazines, catalogs, manuals, user manuals, posters, decals,
labels, bumper stickers, stickers. (3) Steering system for personal
watercraft and boats and structural component therefor, namely:
cables, hoses, pistons, rods, steering nozzles and springs;
steering retrofit kits; electronic control unit; steering switches;
magnetic switches; contact switches; solenoid; throttle actuator;
throttle body; throttle position sensors; engine control software;
engine sensors. Used in CANADA since at least as early as May
2004 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément
motomarines et pièces structurales connexes, bateaux et pièces
structurales connexes. (2) Articles en papier et de papeterie,
nommément brochures, affiches, magazines, catalogues,
manuels, manuels d’utilisateur, affiches, décalcomanies,
étiquettes, autocollants pour pare-chocs, autocollants. (3)
Système de direction pour motomarines et bateaux, et
composants structuraux connexes, nommément câbles, tuyaux
souples, pistons, tiges, tuyères de direction et ressorts;
nécessaires de rattrapage pour la direction; unités de commande
électronique; interrupteurs de direction; commutateurs
magnétiques; commutateurs de contact; solénoïde; commande
des gaz; corps du papillon des gaz; capteurs de position du
papillon des gaz; logiciels de contrôle du moteur; capteurs de
moteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,240,940. 2004/12/16. StyleTap Inc., 512 King Street East, Suite
308, Toronto, ONTARIO, M5A1M1 

STYLETAP 
WARES: Software, namely computer operating system pograms.
SERVICES: The operation of a service selling and delivering
computer software via the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément système
d’exploitation. SERVICES: Exploitation d’un logiciel pour la
prestation et la vente de services au moyen du réseau Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,240,941. 2004/12/16. 57th Street Arts LLC a New York
Corporation, care of Henry Kallan, Hotel Elysee, 60 East 54th
Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ARIA 
SERVICES: Hotel and restaurant services. Priority Filing Date:
September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/478,414 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de restaurant. Date de priorité de
production: 03 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/478,414 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,240,943. 2004/12/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SOLONGSUCKER! 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,952. 2004/12/16. PARIS & ITALIA INC., 1470 Peel Street,
Suite 500, Montreal, QUEBEC, H3A1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Cosmetics for animals, namely grooming spray, coat
and skin lotion, deodorant soaps, shampoo, conditioner, powder,
fragrances; vitamin supplements for animals. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques pour animaux, nommément
vaporisateur de toilettage, lotion pour le pelage et la peau, savons
désodorisants, shampoing, revitalisant, poudre, fragrances;
suppléments de vitamines pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,960. 2004/12/16. Powerflow Products Limited, 945 Wilson
Avenue, Suite 6, Toronto, ONTARIO, M3K1E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BIG MUDDER 
WARES: Splash guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anti-éclabousseurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,046. 2004/12/17. 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 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : vernis
à ongles. Date de priorité de production: 22 juin 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 299 001 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely nail polish. Priority Filing
Date: June 22, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 299
001 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,241,062. 2004/12/17. Richemont International SA, Route des
Biches 10, Villars-sur Glâne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENGINEERED FOR MEN 

WARES: Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 02329/2004 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Date de priorité
de production: 01 juillet 2004, pays: SUISSE, demande no: 02329/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,063. 2004/12/17. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

C-SQUEEZE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions and gels; facial moisturizers, facial cleansers, face
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
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volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bains de
trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage
pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à asperger et
gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour cosmétiques,
vendus vides; préparations pour soins de la peau, préparations
pour le traitement de la peau, crèmes, lotions et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la réparation de
la peau; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, vaporisateurs
hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, préparations volumisantes pour les
cheveux, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,072. 2004/12/17. Colnago Ernesto & C. S.r.l., Viale
Brianza, 9-20040 Cambiago, Milan, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LEONARDO DA VINCI 
WARES: Bicyles; bicycle parts, components and accessories,
namely bicycle frames, tubes and connectors for bicycle frames,
bicycle wheels, rims and spokes for bicycle wheels, pedals, hubs,
wheel hubs featuring quick release skewers controlled by cam
levers for fast locking same, change-speed gears and front
changers, cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with
gear wheels, gears, free wheels, drive chains, brakes, cable
guides, knobs, controls and levers, pillars and saddles, pumps and
pump bearings, pins and bearings for cranks and pedals, steering
knuckles and bearings and bushes therefor, front and back forks,
cables and sheathes, fastening clips, handle-bars and handle-bar
connections, tires and tubular tires; suspension bicycles forks;
bottom brackets; stands; kick stands; handlebar ends; handlebar
stems; brake shoes; oil bath gear cases; water bottle holder for
bicycles. Priority Filing Date: October 27, 2004, Country: ITALY,
Application No: MI2004C010678 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes; pièces, éléments et accessoires
de bicyclette, nommément cadres, tubes et connecteurs pour
cadres, roues, jantes et rayons pour roues, pédales, moyeux,
moyeux de roues comportant des tiges vissantes à blocage rapide
commandées par leviers à came pour blocage rapide de ces
éléments, engrenages de changement de vitesse et dérailleurs
avant, manivelles de pédalier, engrenages simples et engrenages
multiples, manivelles de pédalier avec engrenages, engrenages,
roues libres, chaînes d’entraînement, freins, guide-câbles,
boutons, commandes et leviers, tiges et selles, pompes et
roulements de pompe, clavettes et roulements pour manivelles de
pédalier et pédales, fusées de direction et roulements, et
garnitures d’étanchéité connexes, fourches avant et fourches
arrière, câbles et gaines, agrafes de fixation, guidons et raccords
de guidon, pneus et boyaux; fourches à suspension; supports de
fixation inférieurs; supports; béquilles; embouts de guidon; tiges
de guidon; sabots de frein; carters de chaîne à bain d’huile; porte-
bidon. Date de priorité de production: 27 octobre 2004, pays:
ITALIE, demande no: MI2004C010678 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,101. 2004/12/10. MÜLHENS GMBH & CO. KG, Venloer
Strasse 241-245, D-50823 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SHEER SUMMER 
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WARES: Perfumeries, essential oils for personal use, cosmetics,
namely eye make-up and facial make-up, non-medicated skin
care preparations, namely, creams, lotions, moisturizers,
texturizers and toners; bath gel, shower gel, foam bath and
personal deodorants; hair lotions, dentifrices, toilet soaps. Priority
Filing Date: July 15, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 41 078.0/03 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, huiles essentielles
pour les soins du corps, cosmétiques, nommément maquillage
pour les yeux et le visage, préparations non médicamentées pour
les soins de la peau, nommément crèmes, lotions, hydratants,
agents gélifiants et lotions toniques; gel pour le bain, gel pour la
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires,
dentifrices, savons de toilette. Date de priorité de production: 15
juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 41 078.0/03 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,121. 2004/12/17. Rogers Cable Communications Inc./
Communications Rogers Cable Inc., 333 Bloor Street East, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

MYTV 
WARES: (1) Electronic software and peripherals for optimizing
choice in interactive television programming; television peripheral
remote controls; communication devices namely transmitters,
receivers and controls, and software for use therewith; printed
training manuals and compact discs to educate consumers. (2)
Computer hardware and software for developing choice in
interactive television programming and sharing of broadcast
programming, namely programming, searching, recording, playing
and downloading entertainment media; printed training manuals
and compact discs to educate consumers; computer peripherals
for interactive television programming. SERVICES: (1) Promoting
the sale of goods and services for others through the distribution
of online, print and media promotional materials; entertainment
services namely providing choice in interactive entertainment
services by allowing consumers to program televisions and
access interactive games, educational and entertainment
information by way of an online guide to facilitate choice in
television programming. (2) Providing training and education to
consumers and others through the distribution of promotional and
educational materials to help consumers understand
entertainment options available to them and how to use them via
television and broadcast programming and communication
devices. (3) Entertainment services namely distribution of online,
print and media promotional materials to provide consumers with
access to television programming, interactive games, educational
and entertainment information. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et périphériques électroniques
pour optimiser les choix dans les programmes télévisés
interactifs; télécommandes de périphériques télévisuels;
dispositifs de communication, nommément émetteurs, récepteurs
et commandes, et logiciels pour utilisation avec ces dispositifs;
manuels de formation imprimés et disques compacts éducatifs
pour les consommateurs. (2) Matériel informatique et logiciels
pour l’élaboration de choix dans des émissions télévisées
interactives et le partage d’émissions diffusées, nommément
programmation, recherche, enregistrement, lecture et
téléchargement de médias de divertissement; manuels de
formation imprimés et disques compacts pour éduquer les
consommateurs; périphériques pour émissions télévisées
interactives. SERVICES: (1) Promotion de la vente de biens et
services pour des tiers au moyen de la distribution de matériel
promotionnel média, en ligne et imprimé; services de
divertissement, nommément fourniture de choix dans les services
de divertissement interactifs en permettant aux consommateurs
de programmer des émissions de télévision et d’avoir accès à des
jeux interactifs, information en matière d’éducation et de
divertissement au moyen d’un guide en ligne pour faciliter le choix
dans la programmation télévisuelle. (2) Fourniture de formation et
d’éducation aux consommateurs et à des tiers, au moyen de la
distribution de matériel publicitaire et de matériel didactique pour
aider les consommateurs à comprendre les options de
divertissement dont ils peuvent disposer et la façon de les utiliser
au moyen de la programmation télévisuelle et radiodiffusée, et de
dispositifs de communication. (3) Services de divertissement,
nommément distribution de matériel de promotion en ligne,
imprimé et médiatiques pour donner aux consommateurs accès à
de l’information en rapport avec la programmation télévisée, les
jeux interactifs, l’éducation pédagogique et le divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,241,131. 2004/12/17. APEX PUBLICATIONS INC., 185, rue St-
Paul, Québec, QUÉBEC, G1K3W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

PHOTOLIFE 
MARCHANDISES: Magazines, nommément magazines reliés à
la photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1976 en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazines, namely magazines related to photography.
Used in CANADA since at least as early as October 1976 on
wares.
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1,241,136. 2004/12/17. ALLIANCE DES VINS FINS - A.V.F.,
Société par Actions Simplifiée, Les Chers, 69840 Julienas,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,241,140. 2004/12/17. Samband of Iceland Corporation, 190
Enterprise Drive, Newport News, Virginia 23603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

BLUE ICE 
WARES: Fish for food purposes; seafood. Priority Filing Date:
October 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/508,175 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson à des fins d’alimentation; fruits de
mer. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,175 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,177. 2004/12/17. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERSHEY CHOCO-CHEWY 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,241,238. 2004/12/13. INFREON INC., 70 East Beaver Creek,
Suite 14, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS,
BDC BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

 

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

WARES: (1) Computer hardware. (2) Computer network servers.
(3) Enterprise servers, computer software for designing web sites,
computer software for connecting computer network users,
computer software for connecting global computer networks,
computer software for use in database management; computer
software for electronic mail, and electronic commerce, and
facilitating private network/public network communications. (4)
Computer software for use in data base management and for the
exchange of electronic documents. SERVICES: (1) Design and
implementation of e-commerce web-sites. (2) Internet consulting
services. (3) Consulting services, namely: e-business solutions
consulting; e-commerce solutions consulting and web-site
consulting. (4) Computer support services in connection with
hardware and software for interconnecting, managing and
operating computer networks. (5) Installation, maintenance, and
repair of computers, computer networks, and computer programs.
Used in CANADA since January 17, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Serveurs de
réseau informatique. (3) Serveurs Enterprise, logiciels pour la
conception de sites Web, logiciels pour le branchement
d’utilisateurs de réseau informatique, logiciels pour le
branchement de réseaux informatiques mondiaux, logiciels pour
utilisation en gestion de bases de données; logiciels pour courrier
électronique et commerce électronique et facilitation des
communications par réseau privé/réseau public. (4) Logiciels à
utiliser dans la gestion des bases de données et pour l’échange
de documents électroniques. SERVICES: (1) Conception et mise
en oeuvre de sites Web de commerce électronique. (2) Services
de consultation Internet. (3) Services de consultation,
nommément consultation sur les solutions d’affaires
électroniques; consultation sur les solutions de commerce
électronique et consultation sur les sites Web. (4) Services de
soutien informatique en rapport avec le matériel informatique et
les logiciels pour l’interconnexion, la gestion et l’exploitation de
réseaux d’ordinateurs. (5) Installation, maintenance et réparation
d’ordinateurs, de réseaux d’ordinateurs et de programmes
informatiques. Employée au CANADA depuis 17 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,241,312. 2004/12/20. ZHEJIANG NEOGLORY JEWELRY CO.,
LTD., QING KOU INDUSTRIAL ESTATE, JIANG, DONG TOWN,
YI WU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK,
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Objects of imitation gold, namely, necklaces, earrings
and bracelets; brooches; chains (jewelry); pins being jewelry;
costume jewelry; rings being jewelry; earrings; bracelets (jewelry);
pottery enamels; jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Objets en or factice, nommément colliers,
boucles d’oreilles et bracelets; broches; chaînes (bijoux);
épinglettes étant des bijoux; bijoux de fantaisie; bagues étant des
bijoux; boucles d’oreilles; bracelets (bijoux); émaux de poterie;
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,313. 2004/12/20. TOTEN CO., LTD., CHANGYUAN
INDUSTRIAL PARK, XILI, TOWN, NANSHAN DISTRICT,
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Poles of metal; props of metal; metal container barrels;
gratings of metal; steel wire; stops of metal; cabinet stops of metal;
door stops of metal; gate stops of metal; hinges of metal; chests
of metal; tool boxes of metal; metal cabinets. Used in CANADA
since June 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Barres métalliques; hélices métalliques; fûts
métalliques; grilles métalliques; fil d’acier métallique; arrêts
métalliques; butoirs de porte d’armoire en métal; butoirs de porte
en métal; butoirs de barrière en métal; charnières en métal; coffres
en métal; boîtes à outils en métal; meubles à tiroirs en métal.
Employée au CANADA depuis 22 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,241,332. 2004/12/20. Industrias Alen, S.A. de C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Trevino, Santa Catarina, N.L., C.P.
66350, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

DEVINE 
WARES: Shampoo. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,241,395. 2004/12/20. 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 

QUIKPLUS 
WARES: Surgical packs for use in ophthalmic surgery, namely,
vitrectomy surgical kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paquetages chirurgicaux pour utilisation en
chirurgie ophtalmique, nommément trousses de vitrectomie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,406. 2004/12/20. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Scarborough, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PINKAURA 
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
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preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions and gels; facial moisturizers, facial cleansers, face
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la réparation de
la peau; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, vaporisateurs
hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, préparations volumisantes pour les
cheveux, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,608. 2004/12/22. Official Starter LLC, One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STARTER O-FLEX 
WARES: Wearing apparel, namely, tops, t-shirts, sweatshirts,
bottoms, wind suits, jog suits, outerwear jackets, lightweight
jackets; footwear, namely, athletic footwear, athletic sandals.
Priority Filing Date: November 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/620,120 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément hauts,
tee-shirts, pulls d’entraînement, bas, costumes coupe-vent,
survêtements, vestes de plein air, blousons légers; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, sandales
d’athlétisme. Date de priorité de production: 10 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/620,120 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,609. 2004/12/22. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO, N4W3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

BE MINE 
WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,241,610. 2004/12/22. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO, N4W3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CHARO 
WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,241,612. 2004/12/22. Kin Products Inc. (Corporation of the
state of Ohio, U.S.A.), 1060 Skillman Drive, Cincinnati, Ohio,
45215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Display racks and display rack assemblies. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1998 on wares.
Priority Filing Date: June 22, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/439,257 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Présentoirs et ensembles de présentoirs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/439,257 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,241,615. 2004/12/22. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO, N4W3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

POOCH 

WARES: Yarn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,241,667. 2004/12/22. COE NEWNES/MCGEHEE ULC, 3550 -
45th Street SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, 200 - 270 Highway 33 W, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1X1X7 

TOTAL VALUE PROPOSITION, THERE 
ARE NO EQUALS 

SERVICES: Sawmill and planermill consulting services pertaining
to the design, fabrication, installation, operation and optimization
of sawmills and planermills including the following specific areas:
control systems for lumber processing; non-contact vision
scanners; grade scanners; optimization and processing computer
software for trimming, edging and curve sawing, and for
management of lumber sorting and production; computer
hardware and user interface devices; lumber processing,
handling, and packaging equipment, namely, log buckers and
sorters, log rotators, and primary breakdown machine centers
including profile and curve sawing machine centers, gang saws,
edger positioning tables, board edgers, multi-saw trimmers, lug
loaders, transfers, roll cases, endpresses, slowdown belts, board
graders, trimmer positioning fences, bin sorters, lath placers, stick
hopper fillers and placers, lumber stackers, lumber unscramblers
and tilt hoists. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation visant les scieries et les
usines de rabotage, à savoir la conception, la fabrication,
l’installation, l’exploitation et l’optimisation de scieries et d’usines
de rabotage, y compris les domaines suivants : systèmes de
commande pour le traitement de bois d’úuvre; lecteurs optiques
de vision sans contact; lecteurs optiques de classe; logiciels
d’optimisation et de commande pour des solutions d’éboutage, de
délignage et de sciage en courbe, et pour la gestion de triage et
de production de bois d’oeuvre; matériel informatique et dispositifs
d’interface pour utilisateurs; équipement de traitement, de
manutention et d’emballage de bois d’oeuvre, nommément
tronçonneuses et trieuses de billes, rotateurs de billes, centres
d’usinage de conversion primaire, y compris centres d’usinage de
sciage d’ébavurage et en courbe, scies alternatives à lames
multiples, tables de positionnement de délignage, déligneuses,
ébouteuses multilames, engins de manutention, transbordeurs,
convoyeurs à rouleaux, presses longitudinales, courroies de
décélération, classeurs de planches, clôtures de positionnement
de rognage, trieurs à cases, placeurs de lattes, magasins de
chargement et distributeurs pour baguettes, empileuses
automatiques, démêleurs de bois et convoyeurs-élévateurs
basculants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,241,677. 2004/12/22. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MUSASHI 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and tapes,
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and tapes, semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded video cassettes featuring music and/
or animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable computer graphics
software, namely downloadable wallpapers or downloadable
screensavers for the screens of computer displays or mobile
phone displays; downloadable computer graphic software
containing downloadable animated active wallpapers or
downloadable animated screensavers for the screens of computer
displays or mobile phone displays; downloadable video recordings
featuring cartoon characters and/or video game characters;
downloadable musical and sound recordings; downloadable
musical ring tones for cellular phones; electronic publications in
the field of computer games, video games and general
entertainment; computer game strategy guidebooks; video game
strategy guidebooks; series of books featuring fictional and/or
fantasy stories; song books; musical score books; comic books;
photo books; magazines featuring music and/or video games;
pamphlets; posters; stickers; paper banners; calendars; post
cards; pens; pencils; pencil caps; pen cases; drawing rulers;
rubber stamps; notebooks; collectors’ cards; trading cards;
photographs; dolls; toy figures; stuffed toys; inflatable toys; toy
vehicles; toy guns; toy swords; playing cards; card games; board
games; chess pieces; jigsaw puzzles; hand held video game units.
SERVICES: Providing on-line computer games and/or on-line
video games; providing on-line non downloadable music;
providing information on computer game strategies and video
game strategies via computer networks and/or global
communication networks; providing information on entertainment
in the field of computer games, video games, music, card games,
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines in the field of computer games, video
games, cartoons and general entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques et de bandes magnétiques, de ROM à semiconducteurs
contenant de la musique et/ou des histoires de fiction;
enregistrements audiovisuels sous forme de disques optiques, de
disques et bandes magnétiques, de ROM à semiconducteurs

contenant de la musique et/ou des histoires de fiction animées;
disques compacts préenregistrés de musique; vidéodisques
numériques préenregistrés contenant de la musique et/ou des
histoires de fiction animées; cassettes vidéo préenregistrées
contenant de la musique et/ou des histoires de fiction animées;
aimants décoratifs; tapis de souris; sangles pour téléphones
cellulaires; lunettes de soleil; cartes de mémoire vierges; étuis
pour cartes de mémoire; étuis à CD; claviers d’ordinateur;
manettes de jeu; contrôleurs de jeux vidéo; graphiciels
téléchargeables, nommément papiers peints téléchargeables ou
économiseurs d’écran téléchargeables pour les écrans
d’ordinateur ou les afficheurs de téléphone cellulaire; graphiciels
téléchargeables contenant des papiers peints actifs animés
téléchargeables ou des économiseurs d’écran animés
téléchargeables pour les écrans d’ordinateur ou les afficheurs de
téléphone cellulaire; enregistrements vidéo téléchargeables
contenant des personnages de bande dessinée et/ou des
personnages de jeu vidéo; enregistrements musicaux et sonores
téléchargeables; tonalités d’appel musicales téléchargeables pour
téléphones cellulaires; publications électroniques dans le
domaine des jeux sur ordinateur, des jeux vidéo et du
divertissement en général; guides de stratégies pour jeux
informatisés; guides de stratégies pour jeux vidéo; séries de livres
contenant des histoires de fiction et/ou fantastiques; livres de
chansons; livres d’illustrations musicales; illustrés; livres de
photos; magazines de musique et/ou de jeux vidéo; dépliants;
affiches; autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes
postales; stylos; crayons; capuchons de crayon; étuis à stylos;
règles non graduées; tampons en caoutchouc; carnets; cartes de
collectionneurs; cartes à échanger; photographies; poupées;
personnages jouets; jouets rembourrés; jouets gonflables;
véhicules-jouets; armes-jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux
de cartes; jeux de table; pièces de jeux d’échecs; casse-tête;
appareils de jeux vidéo à main. SERVICES: Fourniture de jeux
informatisés en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; fourniture de
musique non téléchargeable en ligne; fourniture d’information sur
des stratégies de jeu informatisés et de stratégies de jeux vidéo
au moyen de réseaux informatiques et/ou de réseaux mondiaux
de télécommunication; fourniture d’information sur les
divertissements dans les domaines suivants : jeux informatisés,
jeux vidéo, musique, jeux de cartes, dessins animés, bandes
dessinées, nouveautés et magazines; fourniture de bandes
dessinées non téléchargeables en ligne; fourniture de magazines
non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux
informatisés, des jeux vidéo, des dessins animés et des
divertissements en général. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,792. 2004/12/15. The Approved Group Inc., #208 - 700
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

APPROVED 
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WARES: Pre-recorded video tapes, workbooks and audio books,
featuring information and advice for entrepreneurs, businessmen
and the general public on sales, training and education in the fields
of sales, operating a small business and human resources, human
resources, personal motivation, lifestyles, food and drink,
computer software related to on-line learning, electronic learning
and computer based learning in the fields of sales, operating a
small business and human resources, sports, music, film and
video. SERVICES: Educational and training services, namely,
providing and conducting seminars, meetings, workshops and
lectures in the fields of business organization, business operation,
business opportunities, human resources management,
motivation and sales; publication of books. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, cahiers
d’exercices et livres sonores contenant de l’information et des
conseils dans les domaines suivants pour entrepreneurs, gens
d’affaires et le grand public : vente, formation et éducation dans le
domaine de la vente, exploitation d’une petite entreprise et de
ressources humaines, ressources humaines, motivation du
personnel, modes de vie, aliments et boissons, logiciels pour
l’apprentissage en ligne, l’apprentissage électronique et
l’apprentissage assisté par ordinateur dans le domaine de la
vente, de l’exploitation d’une petite entreprise et de ressources
humaines, du sport, de la musique, des films et des vidéos.
SERVICES: Services éducatifs et de formation, nommément
fourniture et tenue de séminaires, de réunions, de séances de
travail et d’exposés dans les domaines suivants organisation de
l’entreprise, exploitation commerciale, occasions d’affaires,
gestion des ressources humaines, motivation et ventes;
publication de livres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,241,794. 2004/12/15. The Approved Group Inc., #208 - 700
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 
 

WARES: Pre-recorded video tapes, workbooks and audio books,
featuring information and advice for entrepreneurs, businessmen
and the general public on sales, training and education in the fields
of sales, operating a small business and human resources,
personal motivation, lifestyles, food and drink, computer software,
sports, music, film and video. SERVICES: Educational and
training services, namely, providing and conducting seminars,
meetings, workshops and lectures in the fields of business
organization, business operation, business opportunities, human
resources management, motivation and sales; publication of
books. Used in CANADA since at least as early as March 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, cahiers et
livres sonores contenant des informations et des conseils pour
entrepreneurs, hommes d’affaires et grand public sur les sujets
suivants : ventes, formation et éducation dans le domaine des
ventes, exploitation d’une petite entreprise et de ressources
humaines, motivation personnelle, modes de vie, aliments et
boissons, logiciels, sports, musique, films et vidéo. SERVICES:
Services éducatifs et de formation, nommément fourniture et
tenue de séminaires, de réunions, de séances de travail et
d’exposés dans les domaines suivants organisation de
l’entreprise, exploitation commerciale, occasions d’affaires,
gestion des ressources humaines, motivation et ventes;
publication de livres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,241,820. 2004/12/17. THE NECK SUPPORT COMPANY LTD.,
606 Waterloo Street, Burlington, ONTARIO, L7R2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL J. WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 -
181 UNIVERSITY AVENUE, GUARDIAN OF CANADA TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5H2X7 

UP-GUARD 3000 
WARES: Neck supports. Used in CANADA since December 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour la nuque. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,241,830. 2004/12/23. CULTIVA ELECTRONICS INC., 1661 de
l’Industrie, Beloeil, QUEBEC, J3G4S5 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 

ONTRAC 
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WARES: (1) Automated steering system for motorized vehicles
partly or fully under the control of satellite signals; computer
hardware, namely, display modules, proceeding modules, and
global positioning system modules; computer software designed
to assist the user in utilizing the global positioning system
technology and the guidance of the user’s motorized vehicles and
spraying rigs used in farming. (2) Computer software utilizing
geographic information systems for traceability and guiding farm
and industrial equipment. Used in CANADA since at least as early
as November 30, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de direction automatique pour
véhicules automobiles commandé partiellement ou intégralement
au moyen de signaux de satellite; matériel informatique,
nommément modules d’affichage, modules de traitement et
modules de système de positionnement mondial; logiciels
destinés à aider l’usager dans l’exploitation des techniques liées
au système de positionnement mondial et de la conduite des
véhicules automobiles et des semi-remorques de pulvérisation
utilisées dans l’agriculture. (2) Logiciels utilisant des systèmes
d’information géographique pour l’équipement industriel et
agricole servant au guidage et à la traçabilité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,241,898. 2004/12/23. Carhartt, Inc. (a Michigan Corporation),
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan, 48121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized letter
C is brown. The letters comprising the lower case word ’carhartt’
appearing beneath the stylized letter C are red.

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

WARES: Clothing, namely, coats, t-shirts, rover shirts, long
underwear, tops, bottoms, bib overalls, pants, jackets, vests,
coveralls, jeans, suspenders, shirts, sweatshirts, sweatpants,
shorts, hoods, hats, socks and gloves. Priority Filing Date:
December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/534,035 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La lettre C stylisée est en brun. Les lettres
constituant le mot carhartt en minuscule apparaissant en-
dessous de la lettre C stylisée sont en rouge.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, tee-
shirts, maillots, sous-vêtements longs, hauts, bas, salopettes,
pantalons, vestes, gilets, combinaisons, jeans, bretelles,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, capuchons, chapeaux, chaussettes et gants. Date de
priorité de production: 17 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534,035 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,923. 2004/12/23. Climb Back Inc., #5-100 Prospect
Heights, Canmore, ALBERTA, T1W2X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3V4 
 

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

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes; electronic
marketing materials, namely, electronically reproduced
photographs, text and images, brochures and magazines, all
featuring human achievement in the face of adversity; pre-
recorded CD-ROMs and DVDs not containing software and
containing information pertaining to overcoming adversity,
building personal and interpersonal effectiveness, partnership,
commitment and teamwork, going into the unknown, facing fears,
adapting to the unexpected and overcoming obstacles;(2)
Publications, namely books, booklets, bookmarks, brochures,
pamphlets, magazines, newsletters, handbooks, logs, diaries,
journals, manuals and information kits; photos, posters,
postcards, greeting and other cards, framed motivational
messages, note cards, note pads, note paper, envelopes,
calendars; promotional items, namely paper, cloth, plastic, wood,
metal or glass banners and signs; cups, glasses, mugs, bracelets,
wrist bands, pins, pens, plaques, awards and certificates;(3)
Luggage, namely backpacks, waist packs, gym bags, hand bags,
and binders;(4) Clothing, namely shorts, short and long-sleeved
shirts, long pants, sweaters, pullovers, singlets and tops, socks,
sweatshirts, headbands, wrist bands, track suits, jackets, vests,
hats, toques, and baseball hats;(5) Sports equipment, namely
sunglasses and glasses, towels, physical activity heart rate
monitors, exercise blood lactate monitors, water bottles and other
portable water systems. SERVICES: Conducting informational
and motivational speeches, seminars, workshops, retreats and
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other indoor and outdoor programs for others on the topic of how
to climb back from adversity and benefit from the lessons learned
through challenging life experiences;(2) Planning, organizing and
conducting physical and psychological research programs
designed to assist individuals in overcoming life-threatening
challenge;(3) Planning, organizing, conducting and establishing
physical and psychological programs designed to assist
individuals in overcoming life-threatening challenge;(4) Offering
physical, psychological and spiritual health and wellness centres
at which individuals could rebuild themselves after life-threatening
challenge;(5) Franchising services;(6) Promoting goods and
services for others by preparing and placing advertisements in an
electronic magazine or on an internet website accessed through a
global computer network for sponsors, suppliers and other
participants to affiliate goods and services with pioneering
initiatives to improve the quality of human life during and after life-
threatening challenge. Used in CANADA since February 03, 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées; articles de commercialisation électroniques,
nommément photographies, texte et images, brochures et revues
à reproduction électronique, tous présentant un accomplissement
face à l’adversité; disques CD-ROM et disques DVD
préenregistrés sans logiciels et contenant de l’information ayant
trait au triomphe contre l’adversité, à l’établissement de l’efficacité
personnelle et interpersonnelle, au partenariat, à l’engagement et
au travail d’équipe, au lancement dans l’inconnu, à la
confrontation avec la peur, à l’adaptation aux situations imprévues
et au franchissement des obstacles;(2) publications, nommément
livres, livrets, signets, brochures, dépliants, revues, bulletins,
manuels, rondins, agendas, revues, manuels et trousses de
renseignements; photos, affiches, cartes postales, cartes de
souhaits et autres genres de cartes, messages de motivation
encadrés, cartes de correspondance, blocs-notes, papier à notes,
enveloppes, calendriers; articles promotionnels, nommément
bannières et enseignes en papier, en tissu, en plastique, en bois,
en métal ou en verre; tasses, verres, grosses tasses, bracelets,
serre-poignets, épingles, stylos, plaques, trophées et
certificats;(3) bagages, nommément sacs à dos, sacoches de
ceinture, sacs de sport, sacs à main et reliures;(4) vêtements,
nommément shorts, chemises à manches courtes et chemises à
manches longues, pantalons, chandails, pulls, maillots de corps et
hauts, chaussettes, pulls d’entraînement, bandeaux, serre-
poignets, tenues d’entraînement, vestes, gilets, chapeaux, tuques
et casques de baseball;(5) matériel de sport, nommément lunettes
de soleil et lunettes, serviettes, moniteurs de fréquence cardiaque
pour activités physiques, moniteurs du lactate sanguin produit par
l’exercice, bidons et autres dispositifs portatifs d’eau. SERVICES:
Tenue de discours, de séminaires, d’ateliers, de retraites et
d’autres programmes internes et externes à caractère informatif et
motivationnel pour des tiers et portant sur la façon de résister à
l’adversité et de tirer profit des leçons apprises au cours
d’expériences de vie difficiles;(2) Planification, organisation et
tenue de programmes de recherche physique et psychologique
conçus pour aider les gens à surmonter les expériences de vie
potentiellement dangereuses;(3) Planification, organisation, tenue

et établissement de programmes physiques et psychologiques
conçus pour aider les gens à surmonter les expériences de vie
potentiellement dangereuses;(4) Offre de séjour dans un centre
spirituel, de santé et de mieux-être psychologique et physique
pour que les gens puissent s’y ressourcer après avoir surmonté
des expériences de vie potentiellement dangereuses;(5) Services
de franchisage;(6) Promotion de biens et de services de tiers par
l’élaboration et l’affichage de publicité dans des magazines
électroniques ou sur un site Internet accessibles au moyen d’un
réseau informatique mondial et permettant à des promoteurs, des
fournisseurs et d’autres participants d’affilier leur biens et leurs
services à des initiatives audacieuses visant à améliorer la qualité
de vie durant et après les expériences de vie potentiellement
dangereuses. Employée au CANADA depuis 03 février 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,066. 2004/12/28. United Farmers of Alberta Co-operative
Limited, 1016 68th Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2V4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

SERVICES: Retail sale and lease of agricultural equipment and
supplies; the retail sale of general hardware, fasteners, paint,
power and hand tools, and building materials; the retail sale of
authomotive supplies; the retail sale of workwear clothing for farm,
ranching, commercial and industrial use; the retail sale of
agricultural chemicals, fertilizers and seed; the retail sale of
livestock medicine and feed; the retail sale of bulk fuels, fuels and
lubricants for agricultural, consumer and commercial use.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et location d’équipement et
d’accessoires agricoles; vente au détail d’articles de quincaillerie
en général, de fixations, de peinture, d’outils électriques et à main,
et de matériaux de construction; vente au détail d’accessoires
d’automobile; vente au détail de vêtements de travail pour la
ferme, l’élevage, et pour utilisation commerciale et industrielle;
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vente au détail de produits chimiques agricoles, d’engrais et de
semences; vente au détail de médicaments et d’aliments pour le
bétail; vente au détail de carburants en vrac, de carburants et de
lubrifiants pour usage agricole, usage commercial, et pour les
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,242,134. 2004/12/29. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

LIVE LOBSTERS DANCING NIGHTLY 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: December 28,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/538,883 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 28 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/538,883 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,135. 2004/12/29. Organon (Ireland) Ltd., Churerstrasse
160b, 8808 Pfaffikon, 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 

HEPHAESTUS 
SERVICES: Scientific research services for medical purposes in
the field of mental illness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche scientifique à des fins
médicales dans le domaine des maladies mentales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,242,141. 2004/12/29. CGC Inc., 350 Burnhamthorpe Rd. W.,
5th Floor, Mississauga, ONTARIO, L5B3J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEGANCE 
WARES: Ceiling panels; ceiling systems comprising panels; metal
ceiling panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plafond; systèmes de plafond
comprenant des panneaux; panneaux de plafond métalliques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,142. 2004/12/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IMMUNOHALE 
WARES: Inhalers for administering medications for use as an
immunosuppressant, sold together as a unit with the medications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs utilisés comme
immunosuppresseurs pour administrer des médicaments, vendus
comme un tout avec les médicaments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,160. 2004/12/29. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MORNAP 
WARES: Napkin dispensers. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Distributrices de serviettes de papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,242,165. 2004/12/29. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MINI-MORNAP 
WARES: Napkin dispensers. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Distributrices de serviettes de papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,242,177. 2004/12/29. Childcraft Education Corporation, (a New
York Corporation), 2920 Old Tree Drive, Lancaster, Pennsylvania
17603, 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 

CHILDCRAFT 
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WARES: Playground equipment, sporting goods, educational
toys, and furniture generally for use in school, namely tumbling
mats, walking and balance boards, dump trucks, rubber balls, toy
building blocks of all types and shapes, plastic animal figures,
children’s tricycles, wood and rubber vehicles, play people, dolls,
doll clothes, toy hand puppets, doll carriages, doll furniture,
costumes, toy tables, stoves, sinks, cabinet, refrigerators, ironing
boards, irons, laundry appliances, play stores and equipment,
children’s books, big books, storytelling sets, literacy-based theme
packages, carpets, rugs, plastic storage boxes/tray, products for
arts and crafts, namely, paint cups, paints, crayons, markers, glue,
modeling dough, puppets, smocks, coat lockers, block cabinet
with and without doors, wood tables, folding tables, stacking
tables, wood chairs, stacking chairs, wood and metal chairs,
clothes racks, chest of drawers, dressers, storage cabinets, toy
mobiles, book mobiles, book shelves, portable block cabinets,
library display units, book display racks, room dividers, easels
(adjustable and stationary), double and single easels, aluminum
easels, wall easels, wall storage units, beds, stacking cots, desks,
water tables, literacy/learning centers, music/av storage units,
climbing houses, slides, swings, and sand boxes and tables, sets
of various shaped molds for sand play, children’s sand, metal toy
trucks, scrapers, steam shovels, excavators, trampolines,
parachutes, bean bags, baseballs, softballs, baseball bats, jump
ropes, hoops, lacing games, card games, board games with
moving pieces, simulated athletic games, word and sentence
building games, wood and plastic toy construction sets, wooden
trains, boats, airplanes, and autos, jig-saw and picture puzzles,
racks for the storing of puzzles, protective helmets, wagons,
wheelbarrows, push trucks, locomotives, and trucks, wood and
rubber toy figures of vehicles, people and animals, doctor’s kits,
first aid kits, kitchen utensils, dishes, baskets, cleaning tools, toy
blackboards, gear models to be used as toys, children’s
microscope sets, tools, read-along books, cassette and cd
players, flannel boards and accessories, math manipulatives,
math kits, play clocks, children’s musical instruments, health/
nutrition materials, cardboard blocks, scissors, paper, sponge
paint sets, collage items, brushes, chalk, glitter, rockers, screens,
folding cots. Used in CANADA since at least as early as February
24, 1970 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de terrains de jeux, articles de sport,
jouets éducatifs, et meubles en général pour utilisation dans des
écoles, nommément tapis pour culbutes, planche de marche et
d’équilibre, camions à benne, balles de caoutchouc, blocs pour
jeux de construction de toutes sortes et formes, figurines
d’animaux en plastique, tricycles pour enfants, véhicules en bois
et en caoutchouc, personnages pour jouer, poupées, vêtements
de poupée, marionnettes à gaine jouets, voiturettes de poupée,
meubles de poupée, costumes, tables jouets, cuisinières, éviers,
armoires, réfrigérateurs, planches à repasser, fers, lessiveuses,
magasins jouets et équipement, livres pour enfants, gros livres,
ensembles de contes, ensembles thématiques pour
alphébatisation, tapis, carpettes, boîtes/plateaux d’entreposage
en plastique, produits pour arts et artisanat, nommément gobelets
à peinture, peintures, crayons à dessiner, marqueurs, colle, pâte
à modeler, marionnettes, blouses, casiers pour manteaux,
armoire à compartiments avec et sans portes, tables en bois,
tables pliantes, tables empilables, chaises en bois, chaises

empilables, chaises en bois et en métal, penderies mobiles,
commodes, chiffonniers, armoires de rangement, mobiles jouets,
mobiles à livres, étagères à livres, armoires blocs portables,
présentoirs de bibliothèques, présentoirs à livres, séparations,
chevalets (réglables et indépendants), chevalets simples et
doubles, chevalets en aluminium, chevalets muraux, unités
d’entreposage murales, lits, lits portatifs empilables, bureaux,
tables à eau, centres d’apprentissage/d’alphabétisation, unités
d’entreposage pour musique/audiovisuel, maisons d’escalade,
diapositives, balançoires et bacs et tables à sable, ensembles de
différents moules de diverses formes pour jeu de sable, sable pour
enfants, camions jouets en métal, grattoirs, grues-terrassiers,
excavatrices, trampolines, parachutes, jeux de poches, balles de
base-ball, balles de softball, bâtons de base-ball, cordes à sauter,
cerceaux, jeux de laçage, jeux de cartes, jeux de table avec
pièces mobiles, simulation de jeux d’athlétisme, jeux de
construction de mots et de phrases, jeux de construction en bois
et en plastique, trains en bois, bateaux, avions et autos, casse-
tête à manipuler et images casse-tête, supports pour la
conservation de casse-tête, casques protecteurs, wagons,
brouettes, chariots à pousser, locomotives et camions, figurines
jouets de véhicules, de personnes et d’animaux en bois et en
caoutchouc, trousses de médecin, trousses de premiers soins,
ustensiles de cuisine, vaisselle, paniers, outils de nettoyage,
tableaux noirs jouets, modèles réduits d’engrenage à utiliser
comme jouets, ensembles de microscope pour enfants, outils,
ensembles livre-cassette, cassette et lecteurs de CD, tableaux de
flanelle et accessoires, aides mathématiques à manipuler,
nécessaires de mathématiques, horloges jouets, instruments de
musique pour enfants, matériel de santé/nutrition, blocs en carton
mince, ciseaux, papier, nécessaires de peinture à éponge, articles
de collage, brosses, craie, brillant, berceuses, écrans, lits pliants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février
1970 en liaison avec les marchandises.

1,242,231. 2004/12/30. Flip Easy Inc., 1300 Steeles Avenue
East, Suite 223, Brampton, ONTARIO, L6T1A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

BREAK THROUGH IN PROTECTION 
The right to the exclusive use of the word PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prophylactic devices for the prevention of disease and
conception in the nature of condoms. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs prophylactiques pour la prévention
de maladies et de la conception sous forme de condoms. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,242,376. 2004/12/31. The Helicopter Group Inc., 200 West
Beaver Creek Road, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT JOHN MOORE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710,
MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 

HELICOPTER 
SERVICES: (1) Advertising and promotional services, namely
producing printed promotional material for others; dissemination
of printed promotional material for others by direct mail
advertising; placing advertisements for others in magazines, other
publications and on the internet; and providing consulting services
with respect to all of the foregoing. (2) Advertising and promotional
services, namely the production of audio and audio-visual
advertisements for others; placing advertisements in radio and
television broadcasts for others; and providing consulting services
with respect to all of the foregoing. Used in CANADA since
December 03, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion,
nommément production de matériel promotionnel imprimé pour
des tiers; diffusion de matériel promotionnel imprimé pour des
tiers par la poste; affichage de publicités pour des tiers dans des
magazines, et d’autres publications sur le réseau Internet; et
fourniture de services de consultation connexes. (2) Services de
publicité et de promotion, nommément production d’annonces
publicitaires sonores et audiovisuelles pour des tiers; placement
d’annonces publicitaires dans des émissions radiodiffusées et
télédiffusées pour des tiers; et fourniture de services de
consultation relativement à tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2004 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,242,378. 2004/12/31. 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 catractéristique de la marque
de commerce. La couleur PEAU pour les parties du corps des
quatre personnages, soit le visage, les bras et les jambes; Premier
personnage débutant par la gauche: NOIR pour les sourcils, les
yeux et le fil des écouteurs ; ROUGE pour la casquette et les
souliers ; BLANC pour les dents, pour le carré désignant la ganse
sur la casquette, les lettres DJ sur le chandail, les semelles, les
rebords, les trois lignes et la languette des chaussures, les
coutures et les boutons sur le bermuda ; JAUNE pour le t-shirt ;
VERT pour la camisole ; BLEU pour le bermuda ; BLEU PÂLE
pour le revers du bermuda ; GRIS pour le baladeur. Deuxième
personnage: ROUGE pour les cheveux, les sourcils, les cils, le t-
shirt et les semelles des chaussures ; VERT pour les deux boucles
dans les cheveux, les yeux, la jupe et les chaussures ; BLANC
pour les dents et pour les trois lacets des chaussures ; NOIR pour
les lunettes de soleil posées sur les cheveux, pour les deux lignes
et la boucle sur la jupe. Troisième personnage: BRUN pour les
cheveux, les sourcils, les cils, les yeux et la ligne inférieure des
chaussettes ; BLEU pour les deux boucles dans les cheveux, la
robe et la première et troisième ligne des chaussettes ; ROUGE
pour les deux bretelles de la robe et la deuxième ligne des
chaussettes ; JAUNE pour le T-shirt ; NOIR pour les boucles des
bretelles et les bottes ; BLANC pour les dents, les coutures de la
robe, pour les semelles et toutes les lignes sur les bottes.
Quatrième personnage: NOIR pour les sourcils et les yeux ;
ORANGE pour le chandail, VIOLET pour les semelles des
chaussures et chaque ligne sur les chaussures ; BLEU pour
foulard sur la tête, les chiffres 1 et 0 sur le chandail, le bermuda et
les rebords des chaussures ; BLANC pour les dents, le dessin sur
le foulard, le contour des chiffres 1 et 0 et les chaussures.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits ou aux 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, nommément :
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
glacées, sorbets, yaourts glacés ; mousses, nommément :
mousses au chocolat, au café, à la vanille, aux fruits, au caramel
; préparations faites de céréales, nommément : muffins, gâteaux,
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pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, barres de céréales, crackers ; produits laitiers fermentés
natures ou aromatisés et produits laitiers contenants des ferments
lactiques vivants, nommément : crème, crème fermentée, crème
fouettée, 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. The colour
SKIN for the body parts of the four figures, namely the face, arms
and legs; First figure from the left: BLACK for the eyebrows, eyes
and headphone wire; RED for the cap and shoes; WHITE for the
teeth, for the square indicating the cord on the cap, the letters DJ
on the sweater, the soles, the edges, the three lines and the
tongue of the shoes, the seams and the buttons on the Bermuda
shorts; YELLOW for the T-shirt; GREEN for the camisole; BLUE
for the Bermuda shorts; LIGHT BLUE for the other side of the
Bermuda shorts; GREY for the walkman. Second figure: RED for
the hair, the eyebrows, the eyelashes, the T-shirt and the soles of
the shoes; GREEN for the two curls in the hair, the eyes, the skirt
and the shoes; WHITE for the teeth and for the three shoelaces;
BLACK for the sunglasses pushed up on the hair, for the two lines
and the buckle on the skirt. Third figure: BROWN for the hair, the
eyebrows, the eyelashes, the eyes and the lower line on the
socks; BLUE for the two curls in the hair, the dress and the first
and third lines on the socks; RED for the two straps of the dress
and the second line on the socks; YELLOW for the T-shirt; BLACK
for the buckles of the straps and the boots; WHITE for the teeth,
the seams of the dress, for the soles and all the lines on the boots.
Fourth figure: BLACK for the eyebrows and the eyes; ORANGE for
the sweater, PURPLE for the soles of the shoes and each line on
the shoes, BLUE for the scarf on the head, the figures 1 and 0 on
the sweater, the Bermuda shorts and the edges of the shoes;
WHITE for the teeth, the drawing on the scarf, the outline of the
figures 1 and 0 and the shoes.

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;
compotes, namely 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.

1,242,394. 2005/01/04. Mitolo Wines Pty Ltd, 160 Greenhill
Road, Parkside, South Australia 5063, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

JESTER 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2003 on wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on July 27, 1999 under No.
801712 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 juillet
1999 sous le No. 801712 en liaison avec les marchandises.

1,242,414. 2005/01/04. 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 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,621. 2004/12/24. 6271111 Canada Inc., #105 - 5 Emerald
Lane, Thornhill, ONTARIO, L4J8P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMUEL R. BAKER, 255
DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3B3H9 

INAR 
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WARES: Ladies skirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jupes pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,723. 2005/01/06. LINKIN PARK, LLC, a legal entity, c/o
Michael Oppenheim, Gudvi, Chapnick & Oppenheim Inc., 15260
Ventura Boulevard, Suite 2100, Sherman Oaks, California 91403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LP UNDERGROUND 
SERVICES: Fan club services for a musical entertainment band
featuring news, information, chatrooms, contests and discount
coupons for tickets, clothing and other promotional items via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as January 2002 on services.

SERVICES: Services de cercle de fervents admirateurs d’un
orchestre, spécialisés dans les nouvelles, l’information, les
cybersalons, les concours et les coupons-rabais pour billets, les
vêtements et d’autres articles promotionnels au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.

1,242,730. 2005/01/06. Apache Imports Inc., 418 De Lima, Laval,
QUEBEC, H7K3N1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Containers for storing and/or freezing food and
beverages. Used in CANADA since June 16, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants pour garder et/ou congeler des
aliments et des boissons. Employée au CANADA depuis 16 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,242,821. 2005/01/07. Frank Russell Company, 909A Street,
Tacoma, Washington 98401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
SOUVERAIN. EXCLUSIVEMENT POUR 

VOUS. 
The right to the exclusive use of the words PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial portfolio management services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de portefeuille financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,242,832. 2005/01/07. 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 

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

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; seed treatment for cereal, corn, grain, seeds.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composés servant à détruire la vermine;
fongicides, herbicides; traitement de semences de céréales, de
maïs et de grains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,879. 2004/12/29. Hydropower Performance Engineering
Inc., 250 The West Mall, Suite 1106, Toronto, ONTARIO,
M9B6L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEOFFREY D. BROWN, (MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP), 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

HPPE 
SERVICES: (1) Engineering services relating to hydroelectric
turbine efficiency measurement and performance analysis. (2)
Consulting services relating to renewable wind power energy. (3)
Consulting services relating to energy management systems for
energy conservation. Used in CANADA since at least as early as
January 14, 2004 on services.

SERVICES: (1) Services d’ingénierie ayant trait à la mesure de
l’efficacité et à l’analyse de performance de turbines
hydroélectriques. (2) Services de consultation ayant trait à
l’énergie éolienne renouvelable. (3) Services de consultation
ayant trait aux systèmes de gestion de l’énergie pour la
conservation de l’énergie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,242,900. 2005/01/07. Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford
Road, Montreal, QUEBEC, H3S1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 
 

WARES: Hats, headbands, facemasks, necktubes, dickies,
scarves, mitts, gloves, socks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, bandeaux, cagoules, cache-cou,
plastrons, foulards, mitaines, gants, chaussettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,920. 2005/01/07. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Bodyboards, skimboards, surfboards, bodyboard bags
and leashes; swim fins and tethers. Used in CANADA since at
least as early as November 2003 on wares. Priority Filing Date:
July 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/447,175 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Planches d’eaux vives, patins nautiques,
planches de surf, porte-planche d’eaux vives et dragonnes;
palmes de plongée et cordes de retenue. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/447,175 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,242,927. 2005/01/07. Michel Brosseau, 2151 des Roses,
Carignan, QUEBEC, J3L5E1 

CABANA SOL 
SERVICES: Operation of sun tanning salons and related services,
namely, the sale of the following products: Tanning lotion,
activating gel, after tanning moisturizing cream and anti-wrinkle
lotion. Used in CANADA since November 20, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation de salons de bronzage et services
connexes, nommément vente des produits suivants : lotion de
bronzage, gel activateur, crème hydratante après-bronzage et
lotion antirides. Employée au CANADA depuis 20 novembre
2003 en liaison avec les services.

1,242,929. 2005/01/07. Adjuvants Plus Inc., 1755 Division Road
N., Kingsville, ONTARIO, N9Y2Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

N TANK 
WARES: Adjuvants, namely: a water conditioner for use in
association with agrochemicals. Used in CANADA since at least
as early as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants, nommément : un adoucisseur
d’eau pour utilisation en association avec agrochimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les marchandises.

1,242,950. 2005/01/07. Adeptron Technologies Corporation, 96
Steelcase Rd. W., Markham, ONTARIO, L3R3J9 

INTEGRATING IDEAS WITH 
SOLUTIONS 

The right to the exclusive use of the words INTEGRATING, IDEAS
and SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Electronics Manufacturing Services, namely a
complete range of product development and delivery services for
the global technology and electronics industry, including design,
prototyping, manufacturing, assembly, testing, product assurance,
supply chain management, worldwide distribution and after-sales
service. Used in CANADA since November 25, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTEGRATING, IDEAS et
SOLUTIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services de fabrication électronique, nommément
gamme complète de services de livraison et de développement de
produits pour l’industrie de l’électronique et de la technologie
mondiale, y compris conception, prototypage, fabrication,
assemblage, essais, garantie, gestion de chaîne
d’approvisionnement, services de distribution internationale et
services après-vente. Employée au CANADA depuis 25
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,242,962. 2005/01/07. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DRIVE IT WHERE YOU WANT IT 
WARES: Medical guidewires. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils-guides pour usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,056. 2005/01/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ÇA C’EST DIFFÉRENT! 
SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of:
vehicular parts, tires, tools and accessories of others;
maintenance and service supplies of others; garden equipment,
tools, supplies and accessories of others; hardware of others;
housewares of others; household goods of others; sporting goods
of others; the sale of men’s and boys’ work wearing apparel,
sports clothing and footwear, namely, hats, caps, jackets, suits,
pants, slacks, overalls, coveralls, underwear, socks, shoes, boots,
rubber boots, and work boots; the sale of home care maintenance
and décor products; the sale of household appliances; the sale of
kitchen appliances, kitchenware and gadgets; the sale of
personal, home and automotive video, audio, electronic, and
computer products and parts therefore; the sale of home
organization products, namely, kitchen carts, storage totes,
drawer totes, garbage cans, closet and laundry organization; the
servicing and maintenance of vehicles; the operation of a gas bar,
the operation of propane dispensing outlets, the operation of
convenience stores and car wash services; debit, credit and
charge card services; services of a charitable foundation directed
towards families. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente des articles suivants : pièces de véhicules, pneus, outils et
accessoires pour véhicules; fournitures d’entretien courant et
d’entretien de tiers; équipement, outils, fournitures et accessoires
de jardin de tiers; matériel informatique de tiers; articles ménagers
de tiers; articles ménagers de tiers; articles de sport de tiers; la
vente d’articles vestimentaires de travail pour hommes et garçons,

vêtements et chaussures de sports, nommément chapeaux,
casquettes, vestes, costumes, pantalons, pantalons sport,
salopettes, combinaisons, sous-vêtements, chaussettes,
chaussures, bottes, bottes en caoutchouc et bottes de travail; la
vente de produits d’entretien et de décoration du foyer; la vente
d’électroménagers; la vente de petits appareils de cuisine,
d’articles de cuisine et de gadgets; la vente de produits
informatiques, électroniques, audio, et vidéo personnels et pour
foyer et automobile et leurs pièces; la vente de produits
d’organisation du foyer, nommément chariots de cuisine, fourre-
tout d’entreposage, fourre-tout de tiroir, poubelles, organisation de
placards et de lessive; l’entretien et l’entretien courant de
véhicules; l’exploitation d’une station d’essence, l’exploitation de
points de distribution de gaz propane, l’exploitation de
dépanneurs et de services de lave-autos; services de cartes de
paiement, de cartes de crédit et de cartes de débit; services d’un
organisme de bienfaisance visant les familles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,243,061. 2005/01/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

NOW THAT’S DIFFERENT! 
SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of:
vehicular parts, tires, tools and accessories of others;
maintenance and service supplies of others; garden equipment,
tools, supplies and accessories of others; hardware of others;
housewares of others; household goods of others; sporting goods
of others; the sale of men’s and boys’ work wearing apparel,
sports clothing and footwear, namely, hats, caps, jackets, suits,
pants, slacks, overalls, coveralls, underwear, socks, shoes, boots,
rubber boots, and work boots; the sale of home care maintenance
and décor products; the sale of household appliances; the sale of
kitchen appliances, kitchenware and gadgets; the sale of
personal, home and automotive video, audio, electronic, and
computer products and parts therefore; the sale of home
organization products, namely, kitchen carts, storage totes,
drawer totes, garbage cans, closet and laundry organization; the
servicing and maintenance of vehicles; the operation of a gas bar,
the operation of propane dispensing outlets, the operation of
convenience stores and car wash services; debit, credit and
charge card services; services of a charitable foundation directed
towards families. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente des articles suivants : pièces de véhicules, pneus, outils et
accessoires pour véhicules; fournitures d’entretien courant et
d’entretien de tiers; équipement, outils, fournitures et accessoires
de jardin de tiers; matériel informatique de tiers; articles ménagers
de tiers; articles ménagers de tiers; articles de sport de tiers; la
vente d’articles vestimentaires de travail pour hommes et garçons,
vêtements et chaussures de sports, nommément chapeaux,
casquettes, vestes, costumes, pantalons, pantalons sport,
salopettes, combinaisons, sous-vêtements, chaussettes,
chaussures, bottes, bottes en caoutchouc et bottes de travail; la
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vente de produits d’entretien et de décoration du foyer; la vente
d’électroménagers; la vente de petits appareils de cuisine,
d’articles de cuisine et de gadgets; la vente de produits
informatiques, électroniques, audio, et vidéo personnels et pour
foyer et automobile et leurs pièces; la vente de produits
d’organisation du foyer, nommément chariots de cuisine, fourre-
tout d’entreposage, fourre-tout de tiroir, poubelles, organisation de
placards et de lessive; l’entretien et l’entretien courant de
véhicules; l’exploitation d’une station d’essence, l’exploitation de
points de distribution de gaz propane, l’exploitation de
dépanneurs et de services de lave-autos; services de cartes de
paiement, de cartes de crédit et de cartes de débit; services d’un
organisme de bienfaisance visant les familles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,243,062. 2005/01/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

NOW THAT’S DIFFERENT • ÇA C’EST 
DIFFÉRENT! 

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of:
vehicular parts, tires, tools and accessories of others;
maintenance and service supplies of others; garden equipment,
tools, supplies and accessories of others; hardware of others;
housewares of others; household goods of others; sporting goods
of others; the sale of men’s and boys’ work wearing apparel,
sports clothing and footwear, namely, hats, caps, jackets, suits,
pants, slacks, overalls, coveralls, underwear, socks, shoes, boots,
rubber boots, and work boots; the sale of home care maintenance
and décor products; the sale of household appliances; the sale of
kitchen appliances, kitchenware and gadgets; the sale of
personal, home and automotive video, audio, electronic, and
computer products and parts therefore; the sale of home
organization products, namely, kitchen carts, storage totes,
drawer totes, garbage cans, closet and laundry organization; the
servicing and maintenance of vehicles; the operation of a gas bar,
the operation of propane dispensing outlets, the operation of
convenience stores and car wash services; debit, credit and
charge card services; services of a charitable foundation directed
towards families. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente des articles suivants : pièces de véhicules, pneus, outils et
accessoires pour véhicules; fournitures d’entretien courant et
d’entretien de tiers; équipement, outils, fournitures et accessoires
de jardin de tiers; matériel informatique de tiers; articles ménagers
de tiers; articles ménagers de tiers; articles de sport de tiers; la
vente d’articles vestimentaires de travail pour hommes et garçons,
vêtements et chaussures de sports, nommément chapeaux,
casquettes, vestes, costumes, pantalons, pantalons sport,
salopettes, combinaisons, sous-vêtements, chaussettes,
chaussures, bottes, bottes en caoutchouc et bottes de travail; la
vente de produits d’entretien et de décoration du foyer; la vente
d’électroménagers; la vente de petits appareils de cuisine,
d’articles de cuisine et de gadgets; la vente de produits

informatiques, électroniques, audio, et vidéo personnels et pour
foyer et automobile et leurs pièces; la vente de produits
d’organisation du foyer, nommément chariots de cuisine, fourre-
tout d’entreposage, fourre-tout de tiroir, poubelles, organisation de
placards et de lessive; l’entretien et l’entretien courant de
véhicules; l’exploitation d’une station d’essence, l’exploitation de
points de distribution de gaz propane, l’exploitation de
dépanneurs et de services de lave-autos; services de cartes de
paiement, de cartes de crédit et de cartes de débit; services d’un
organisme de bienfaisance visant les familles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,243,240. 2005/01/12. Monsanto Technology LLC, (a Delaware
limited liability company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ROUNDUP PLUS 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,243,269. 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, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

THE WARMTH OF ITALY 
SERVICES: Retail services featuring ground and whole bean
coffee and coffee-based beverages; restaurant, cafe and coffee
house services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail de café moulu et de
grains de café et boissons à base de café; services de restaurant,
de café et de maisons de torréfaction. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,243,399. 2005/01/13. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FROGGER ANCIENT SHADOW 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
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game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software;
computer game programs for mobile telephone; downloadable
game programs for mobile telephone. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; jeux vidéo sur CD-ROM; jeux vidéo sur DVD-ROM;
ludiciels; jeux informatiques sur CD-ROM; jeux informatiques
numériques sur DVD-ROM; programmes de jeux électroniques;
jeux électroniques sur CD-ROM; jeux électroniques sur DVD-
ROM; cartouches et cassettes pour utilisation avec un appareil de
jeu vidéo portable; plaquettes de circuits contenant des
programmes de jeux pour utilisation avec un appareil de jeu vidéo
portable; machines de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables, ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; ludiciels pour téléphones mobiles;
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones mobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,408. 2004/12/30. Skinvisible Pharmaceuticals, Inc.
(Nevada corporation), 6320 S. Sandhill Road, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INVISICARE 
WARES: Excipients, namely, polymers for use in the manufacture
of topically applied pharmaceuticals, cosmetics, and skincare
products. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 17, 2002 under No. 2663235 on wares.

MARCHANDISES: Excipients, nommément polymères pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de
produits pour les soins de la peau à application topique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 17 décembre 2002
sous le No. 2663235 en liaison avec les marchandises.

1,243,474. 2005/01/05. ALIANT INC., P.O. Box 12800, Fort
William Building, 10 Factory Lane, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1B4T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CONNECTICIAN 
SERVICES: Technical support and consulting services for
broadband communication systems. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de soutien technique et de conseil dans le
domaine des systèmes de communication à large bande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,502. 2005/01/14. 1207764 Ontario Inc., doing business as
Series 1 Imports, 1300 Infinity Street, Mississauga, ONTARIO,
L5H4L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 1075 NORTH SERVICE
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

ROBERT-CAMERON INTERNATIONAL 
WARES: Footwear, namely men’s, women’s and children’s
shoes, sandals, boots, slippers; men’s and women’s belts,
handbags, wallets, shirts, pants, shorts and jackets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers
pour hommes, femmes et enfants, sandales, bottes, pantoufles;
ceintures pour hommes et femmes, sacs à main, portefeuilles,
chemises, pantalons, shorts et vestes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,522. 2005/01/13. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHARMGLOW 
WARES: (1) Outdoor furniture and fireplace screens. (2) Fireplace
mantels. (3) Patio umbrellas. (4) Fireplace logs. Priority Filing
Date: December 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/536137 in association with the
same kind of wares (1); December 21, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/536131 in association
with the same kind of wares (2); December 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/536125 in
association with the same kind of wares (3); December 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
536122 in association with the same kind of wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Meubles d’extérieur et pare-étincelles. (2)
Manteaux de cheminée. (3) Parasols. (4) Bûches de foyer. Date
de priorité de production: 21 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/536137 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 21 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/536131 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 21 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/536125 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 21 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/536122 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,682. 2005/01/14. 3823202 Canada Inc. o/a
LienQuest.com, RCMP Building, 130 Dufferin Street, Suite 204,
London, ONTARIO, N6A5R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6 

CARPROOF 
SERVICES: (1) The compilation of vehicle history and lien search
data on motor vehicles throughout Canada. (2) The electronic
searching of motor vehicle databases and personal property
security databases throughout Canada. Used in CANADA since
January 03, 2003 on services.

SERVICES: (1) La compilation de données de bord de véhicules
et de données de recherches sur les privilèges de véhicules
automobiles à grandeur du Canada. (2) La recherche électronique
de bases de données de véhicules automobiles et de bases de
données de sécurité de biens personnels dans tout le Canada.
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,243,774. 2005/01/17. 1514890 Ontario Inc. doing business as
Gongshow Gear, 1979 Blakeney Road, Pakenham, ONTARIO,
K0A2X0 

GONGSHOW HOCKEY 
WARES: Clothing, namely hats, t-shirts, sweat shirts and jogging
pants. Used in CANADA since March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, pulls d’entraînement et pantalons de jogging. Employée au
CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,243,776. 2005/01/17. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

MX Z 
WARES: Recreational vehicles, namely: snowmobiles, and
structural parts therefor; semi-fitted and fitted snowmobile covers.
Used in CANADA since at least as early as November 1992 on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
motoneiges et pièces connexes; housses de motoneiges ajustées
et semi-ajustées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,243,806. 2005/01/17. 2951-6713 QUEBEC INC., 6752 St.
Jacques Street West, Montreal, QUEBEC, H4B1V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

PATATERIE LA BELLE 
SERVICES: The operation of a fast food restaurant. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant-minute. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,243,808. 2005/01/17. Nitrous Oxide Systems, Inc., 5930
Lakeshore Drive, Cypress, California 90630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

NOS 
WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: January 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78546643 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Date de priorité de
production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78546643 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,809. 2005/01/17. Nitrous Oxide Systems, Inc., 5930
Lakeshore Drive, Cypress, California 90630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: January 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78546646 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Date de priorité de
production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78546646 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 231 29 juin 2005

1,243,812. 2005/01/17. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, Massachusetts 01701-9168, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CONTROLSPACE 
WARES: Audio signal processors for loudspeaker systems.
Priority Filing Date: January 13, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/546,995 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Processeurs audio-numériques pour
systèmes de haut-parleurs. Date de priorité de production: 13
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
546,995 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,930. 2005/01/18. THE J.M. SMUCKER COMPANY, One
Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, 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 

SIMPLE MEASURES 
WARES: Edible oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,243,945. 2005/01/18. Brad-Jay Investments Limited, 31B -
1911 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO, M3N2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

GET TOGETHER 
SERVICES: Shopping centre services; development,
management and operation of shopping centres and commercial
real estate. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
services.

SERVICES: Services de centre commercial; développement,
gestion et exploitation de centres commerciaux et de biens
immobiliers commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,243,973. 2005/01/18. Simon’s Jewellery Ltd., 384 - 4800
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

As provided by the applicant, the English language translation of
the trademark is Carat’s Diamond and the transliteration of the
three Chinese characters is KAR GEE JUEN.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the Chinese
character meaning DIAMOND apart from the trade-mark.

WARES: Watches, diamonds, precious and semi-precious
gemstones, jewellery, jewellery boxes, tie clips and tie tacks.
SERVICES: Retail jewellery store services. Used in CANADA
since at least as early as June 19, 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est Carat’s Diamond et la translittération des trois
caractères chinois est KAR GEE JUEN.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du caractère
chinois signifiant DIAMOND en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Montres, diamants, pierres précieuses et
semi-précieuses, bijoux, coffres à bijoux, pince-cravates et fixe-
cravates. SERVICES: Services de vente de bijoux au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,244,110. 2005/01/19. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

THE JADE ELEPHANT 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: January 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/549,087 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 18 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/549,087 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,244,114. 2005/01/19. Mobilia Ltd., 2525 Sources Boulvard,
Pointe Claire, QUEBEC, H9R5Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEADING WITH STYLE 
SERVICES: Retail furniture store services; providing interior
design information and advice and information and advice
regarding furniture. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services.

SERVICES: Services de magasin de mobilier au détail; fourniture
d’information et de conseils sur l’aménagement intérieur et sur
l’ameublement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2003 en liaison avec les services.

1,244,128. 2005/01/19. Codan US Corporation, a Delaware
Corporation, 3511 W. Sunflower Avenue, Santa Ana, California
92704, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAFEFIT 
WARES: Syringe adapters and liquid container/dispenser
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs pour seringues et adaptateurs
pour réservoirs et distributeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,244,130. 2005/01/19. Blast Events International Inc., 1 Yonge
Street, Suite 1014, Toronto, ONTARIO, M5E1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BLASTCITY 
SERVICES: Conduct teen lifestyle events and educational
programming through both live and multi-media music, sports,
entertainment, fashion, technology, health and wellness
presentations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d’événements mode pour adolescents et
d’une programmation éducative au moyen de présentations en
direct et multimédia de musique, sports, divertissement, mode,
technologie, santé et mieux-être. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,244,131. 2005/01/19. Travelodge Hotels, Inc., One Sylvan
Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a solid black background with a blue border and the
word ’BEAR’ and ’BY’ in white lettering and the word ’BITES’ in
gold color with the word ’TRAVELODGE’ and a horizontal line in
white lettering with a blue background.

SERVICES: Restaurant services provided by hotels and motels.
Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/543998 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est composée d’un arrière-plan
noir en aplat, et d’une bordure en bleu et des mots ’BEAR’ et ’BY’
en lettrage blanc, et du mot ’BITES’ en doré, de même que du mot
’TRAVELODGE’ et d’une ligne horizontale en lettrage blanc avec
un arrière-plan en bleu.

SERVICES: Services de restauration fournis par des hôtels et des
motels. Date de priorité de production: 07 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543998 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,244,135. 2005/01/19. Irving Paper Limited, P.O. Box 5777, 300
Union Street, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RADIANCE 
WARES: Paper for use by commercial printers and large retailers
in preparing catalogues, advertising inserts, and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour imprimantes commerciales et
pour les gros imprimeurs au détail pour la préparation de
catalogues, d’encarts publicitaires, et de magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,143. 2005/01/19. Rattunde & Co GmbH, Bauernallee 23,
D-19288 Ludwigslust, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Machines and installations made thereof for treating
and/or processing metallic tubes, especially machines and
installations made thereof for cutting, grinding, sawing, burring,
milling and chamfering metallic tubes, integrated machines and
installations made thereof for cutting metallic tubes. SERVICES:
Testing, maintaining and repairing machines and installations
made thereof for treating and/or processing metallic tubes,
especially machines and installations made thereof for cutting,
grinding, sawing, burring, milling and chamfering metallic tubes.
Priority Filing Date: August 03, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 44 438.3/07 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on October 22, 2004 under No. 304 44 438 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines et installations de machines pour le
traitement et/ou l’usinage de tubes métalliques, en particulier
machines et installations de machines pour la coupe, la
rectification, le sciage, le tournage, le fraisage et le chanfreinage
de tubes métalliques, machines intégrées et installations de
machines intégrées pour la coupe de tubes métalliques.
SERVICES: Essais, entretien et réparation de machines et
installations de machines pour le traitement et/ou l’usinage de
tubes métalliques, en particulier machines et installations de
machines pour la coupe, la rectification, le sciage, le tournage, le
fraisage et le chanfreinage de tubes métalliques. Date de priorité
de production: 03 août 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 44 438.3/07 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 22
octobre 2004 sous le No. 304 44 438 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.

1,244,146. 2005/01/19. Rexam Beverage Can Company a
Delaware corporation, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago,
Illinois 60631, 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 

SLEEK 
WARES: Metal cans and metal can ends. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canettes métalliques et dessus/dessous de
canettes métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,244,147. 2005/01/19. Rexam Beverage Can Company a
Delaware corporation, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago,
Illinois 60631, 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 

SHOT 
WARES: Metal cans and metal can ends. Priority Filing Date:
August 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76606482 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canettes métalliques et dessus/dessous de
canettes métalliques. Date de priorité de production: 11 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76606482
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,148. 2005/01/19. Rexam Beverage Can Company a
Delaware corporation, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago,
Illinois 60631, 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 

MONSTER 
WARES: Metal cans and metal can ends. Priority Filing Date:
August 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76606484 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canettes métalliques et dessus/dessous de
canettes métalliques. Date de priorité de production: 11 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76606484
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,150. 2005/01/19. Rexam Beverage Can Company a
Delaware corporation, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago,
Illinois 60631, 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 

THIRST 
WARES: Metal cans and metal can ends. Priority Filing Date:
August 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/606463 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canettes métalliques et dessus/dessous de
canettes métalliques. Date de priorité de production: 11 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
606463 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,151. 2005/01/19. Rexam Beverage Can Company a
Delaware corporation, 8770 West Bryn Mawr Avenue, Chicago,
Illinois 60631, 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 

QUENCHER 
WARES: Metal cans and metal can ends. Priority Filing Date:
August 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76606465 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canettes métalliques et dessus/dessous de
canettes métalliques. Date de priorité de production: 11 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76606465
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,295. 2005/01/20. CRÉATIONS ROBO INC., 1205 Louvain
West, Montreal, QUEBEC, H4N1G6 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 

COCCOLI 
WARES: Articles for babies and children namely, diaper bags,
bath towels, backpacks, nursing pads; bedding namely blankets,
sheets, cushions; clothing namely smocks, bibs, dresses, pants,
overalls, skirts, cardigans, middies, underclothing, camisoles,
briefs, sleepwear namely pajamas, nightdresses and bunting
bags. Used in CANADA since at least as early as January 1993
on wares.

MARCHANDISES: Articles de puériculture pour bébés et enfants,
nommément sacs à couches, serviettes de bain, sacs à dos,
compresses d’allaitement; literie, nommément couvertures, draps,
coussins; vêtements, nommément couvre-tout, bavoirs, robes,
pantalons, salopettes, jupes, cardigans, blouses marinières, sous-
vêtements, cache-corsets, slips, vêtements de nuit, nommément
pyjamas, robes de nuit et nids d’ange. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,244,296. 2005/01/20. CRÉATIONS ROBO INC., 1205 Louvain
West, Montreal, QUEBEC, H4N1G6 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 

COCCOLI TOUJOURS 
WARES: Articles for babies and children namely, diaper bags,
bath towels, backpacks, nursing pads; bedding namely blankets,
sheets, cushions; clothing namely smocks, bibs, dresses, pants,
overalls, skirts, cardigans, middies, underclothing, camisoles,
briefs, sleepwear namely pajamas, nightdresses and bunting
bags. Used in CANADA since at least as early as January 1993
on wares.

MARCHANDISES: Articles de puériculture pour bébés et enfants,
nommément sacs à couches, serviettes de bain, sacs à dos,
compresses d’allaitement; literie, nommément couvertures, draps,
coussins; vêtements, nommément couvre-tout, bavoirs, robes,
pantalons, salopettes, jupes, cardigans, blouses marinières, sous-
vêtements, cache-corsets, slips, vêtements de nuit, nommément
pyjamas, robes de nuit et nids d’ange. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,244,375. 2005/01/21. Comic Relief Enterprises Ltd., 8
Highburne Rd., Suite C, Toronto, ONTARIO, M5P2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

COMIC RELIEF 
WARES: Billboards. SERVICES: The sale of billboards, the
leasing of billboards. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Panneaux d’affichage. SERVICES: Vente de
panneaux d’affichage, crédit-bail de panneaux d’affichage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,244,416. 2005/01/21. ORANGE GLO INTERNATIONAL INC.
(a Colorado corporation), 8200 East Maplewood Avenue,
Greenwood Village, Colorado, 80111, 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 

ALLURAFIBER 
WARES: Mops and mop pads. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles et tampons de vadrouille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,428. 2005/01/21. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : lotions,
gels, huiles et crèmes de bronzage et après-soleil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SOLEIL, SUN and
CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely lotions, gels, oils and creams for
tanning and after-sun. Proposed Use in CANADA on wares.

1,244,434. 2005/01/21. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC, J2C2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CONFORT-TAB 
MARCHANDISES: Feminine hygienic products, namely sanitary
napkins, panty liners and absorbent pads. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits hygiéniques féminins, nommément serviettes
hygiéniques, protège-culottes et tampons absorbants. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,244,495. 2005/01/21. Trend Micro Kabushiki Kaisha, a
Japanese Corporation, Shinjuku MAYNDS Tower 27F, 2-1-1
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0053, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Computer antivirus software; malicious code and
malicious content screening software; computer security software;
software for monitoring, filtering and modifying messages, files,
programs and data retrieved or received from computer and
communication networks, firewall software; electronic software
updates via computer and communication networks. (2) Computer
hardware; computer hardware that controls network access and/
or data transfer, and/or performs protocol conversions for
business applications. SERVICES: Technical consultation and
support services in the field of computers, computer software and
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
March 1998 on wares (1) and on services; April 23, 2004 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels antivirus; logiciels de filtrage des
codes et contenus malveillants; logiciels de sécurité informatique;
logiciels pour la surveillance, le filtrage et la modification des
messages, des fichiers, des programmes et des données extraits
ou reçus de réseaux informatiques et de communication, logiciels
pare-feu; mises à jour électroniques de logiciels au moyen de
réseaux informatiques et de communication. (2) Matériel
informatique; matériel informatique qui commande l’accès au
réseau et/ou le transfert de données, et/ou exécute des
conversions de protocole pour applications de gestion.
SERVICES: Services de consultation et de soutien techniques
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des réseaux
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services; 23 avril 2004 en liaison avec les marchandises
(2).
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1,244,496. 2005/01/21. Crofters Food Ltd., 7 Great North Road,
Parry Sound, ONTARIO, P2A2X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WITCH DOCTOR 
WARES: Herbal beverages comprised of juice and herbal
extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base d’herbes composées de jus
et d’extraits d’herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,244,497. 2005/01/21. GoMonitor Inc., 99 Harbour Square, Suite
3802, Toronto, ONTARIO, M5J2H2 

GOMONITOR 
SERVICES: (1) Online retail store services provided via computer
networks and global communication networks featuring the sale of
cameras capable of being connected to a computer network(s),
computer network cables, connectors, video signal multiplexers,
video recording servers and storage devices, video surveillance
computer software, and computer peripherals, all of which provide
a video surveillance computer system to capture and send live
video directly over an IP computer network which permits .users
of an IP computer network to view and manage the camera(s)
using a standard Internet protocol Web based browser or
application software on any local or remote computer which is
connected to the camera(s) by means of an Internet protocol (IP)
computer network, and to record the video output of the
camera(s). (2) Design, configuration, and installation of video
surveillance computer systems to capture and send live video
directly over a computer network which permits .users of a
computer network to view and manage the camera(s) using a
standard Internet protocol Web based browser or application
software on any local or remote computer which is connected to
the camera(s) by means of a computer network, and to record the
video output of the camera(s). (3) Support and maintenance of
video surveillance and recording computer systems. Used in
CANADA since September 30, 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne fournis au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
télécommunication spécialisés dans la vente des produits
suivants : caméras pouvant être branchées à un ou à des réseaux
informatiques, câbles de réseau informatique, connecteurs,
multiplexeurs de signaux vidéo, serveurs d’enregistrement vidéo
et dispositifs de mise en mémoire, logiciels de surveillance vidéo,
et périphériques, tous fournissant un système informatique de
surveillance vidéo pour la saisie et la transmission de documents
vidéo en direct directement sur un réseau informatique IP qui
permet aux utilisateurs de ce réseau de visualiser et de gérer la ou
les caméras à l’aide d’un navigateur Web à protocole Internet
standard ou d’un logiciel d’application sur tout ordinateur local ou
à distance qui est branché à la ou aux caméras au moyen d’un
réseau informatique à protocole Internet (IP), et d’enregistrer les
signaux de sortie vidéo de la ou des caméras. (2) Conception,

configuration, et installation de systèmes informatiques de
surveillance vidéo pour saisie et diffusion en direct d’images vidéo
sur un réseau informatique permettant aux utilisateurs du réseau
de voir et de gérer les caméras au moyen d’un navigateur Web
utilisant un protocole Internet ou d’un logiciel d’application installé
sur tout ordinateur local ou à distance connecté aux caméras au
moyen d’un réseau informatique, et d’enregistrer les images
diffusées par la caméra vidéo. (3) Soutien et entretien de
systèmes informatiques d’enregistrement et de surveillance vidéo.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,244,498. 2005/01/21. GoMonitor Inc., 99 Harbour Square, Suite
3802, Toronto, ONTARIO, M5J2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

When you can see, you can rest easy! 
SERVICES: (1) Online retail store services provided via computer
networks and global communication networks featuring the sale of
cameras capable of being connected to a computer network(s),
computer network cables, connectors, video signal multiplexers,
video recording servers and storage devices, video surveillance
computer software, and computer peripherals, all of which provide
a video surveillance computer system to capture and send live
video directly over an IP computer network which permits .users
of an IP computer network to view and manage the camera(s)
using a standard Internet protocol Web based browser or
application software on any local or remote computer which is
connected to the camera(s) by means of an Internet protocol (IP)
computer network, and to record the video output of the
camera(s). (2) Design, configuration, and installation of video
surveillance computer systems to capture and send live video
directly over a computer network which permits .users of a
computer network to view and manage the camera(s) using a
standard Internet protocol Web based browser or application
software on any local or remote computer which is connected to
the camera(s) by means of a computer network, and to record the
video output of the camera(s). (3) Support and maintenance of
video surveillance and recording computer systems. Used in
CANADA since September 30, 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne fournis au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de
télécommunication spécialisés dans la vente des produits
suivants : caméras pouvant être branchées à un ou à des réseaux
informatiques, câbles de réseau informatique, connecteurs,
multiplexeurs de signaux vidéo, serveurs d’enregistrement vidéo
et dispositifs de mise en mémoire, logiciels de surveillance vidéo,
et périphériques, tous fournissant un système informatique de
surveillance vidéo pour la saisie et la transmission de documents
vidéo en direct directement sur un réseau informatique IP qui
permet aux utilisateurs de ce réseau de visualiser et de gérer la ou
les caméras à l’aide d’un navigateur Web à protocole Internet
standard ou d’un logiciel d’application sur tout ordinateur local ou
à distance qui est branché à la ou aux caméras au moyen d’un
réseau informatique à protocole Internet (IP), et d’enregistrer les
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signaux de sortie vidéo de la ou des caméras. (2) Conception,
configuration, et installation de systèmes informatiques de
surveillance vidéo pour saisie et diffusion en direct d’images vidéo
sur un réseau informatique permettant aux utilisateurs du réseau
de voir et de gérer les caméras au moyen d’un navigateur Web
utilisant un protocole Internet ou d’un logiciel d’application installé
sur tout ordinateur local ou à distance connecté aux caméras au
moyen d’un réseau informatique, et d’enregistrer les images
diffusées par la caméra vidéo. (3) Soutien et entretien de
systèmes informatiques d’enregistrement et de surveillance vidéo.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,244,502. 2005/01/21. Firestar AG, Hornlistrasse 14, 8360
Eschlikon, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fuel paste. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on October 10, 2003 under
No. 515,007 on wares.

MARCHANDISES: Pâte de carburant. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 10 octobre 2003 sous le No. 515,007 en liaison avec
les marchandises.

1,244,508. 2005/01/21. Thomas FX Group Inc., 140 Riverside
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7H1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DESIGNER SNO-FX! 
WARES: Artificial snow, snow blankets, snow sheets, snow wool,
snow fluids, sparkle flakes, snow machine fluids for making
artificial snow, artificial ice crystals, artificial icicles, artificial ice
blocks. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on wares.

MARCHANDISES: Neige artificielle, couvertures à neige, draps à
neige, laine pour la neige, fluides à neige, flocons étincelants,
fluides de machine pour fabriquer de la neige artificielle, cristaux
de glace artificiels, glaçons artificiels, blocs de glace artificiels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,244,509. 2005/01/21. Thomas FX Group Inc., 140 Riverside
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7H1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Artificial snow, snow blankets, snow sheets, snow wool,
snow fluids, sparkle flakes, snow machine fluids for making
artificial snow, artificial ice crystals, artificial icicles, artificial ice
blocks. Used in CANADA since at least as early as October 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Neige artificielle, couvertures à neige, draps à
neige, laine pour la neige, fluides à neige, flocons étincelants,
fluides de machine pour fabriquer de la neige artificielle, cristaux
de glace artificiels, glaçons artificiels, blocs de glace artificiels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,244,510. 2005/01/21. Thomas FX Group Inc., 140 Riverside
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7H1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

RED HOT SNOW FX! 
The right to the exclusive use of the word SNOW is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Artificial snow, snow blankets, snow sheets, snow wool,
snow fluids, sparkle flakes, snow machine fluids for making
artificial snow, artificial ice crystals, artificial icicles, artificial ice
blocks. Used in CANADA since at least as early as January 12,
2005 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SNOW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Neige artificielle, couvertures à neige, draps à
neige, laine pour la neige, fluides à neige, flocons étincelants,
fluides de machine pour fabriquer de la neige artificielle, cristaux
de glace artificiels, glaçons artificiels, blocs de glace artificiels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,244,626. 2005/01/24. Novalux Lighting, Inc., 4341 Fulcrum
Way, Rio Rancho, New Mexico 87124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

NOVALUX 
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: December
27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/625,603 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Date de
priorité de production: 27 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/625,603 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,628. 2005/01/24. ICI Canada Inc., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DECK-IT 
WARES: Wood cleaners and stain. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour bois et teinture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,631. 2005/01/24. K-Bro Linen Systems Inc., 15023-123
Avenue, Suite 103, Edmonton, ALBERTA, T5V1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

 

SERVICES: Laundry and linen processing facilities; providing
laundry services to healthcare institutions, hotels and commercial
facilities; providing laundry services namely processing,
management and distribution of linen such as sheets, blankets,
towels, pillowcases, gowns, diapers, operating room linen, and a
variety of other types of linen used in healthcare institutions. Used
in CANADA since at least as early as May 1997 on services.

SERVICES: Installations de lessive et de traitement de lingerie;
prestation de services de blanchisserie pour établissements de
soins de santé, hôtels et installations commerciales; prestation de
services de blanchisserie, nommément traitement, gestion et
distribution de linge tel que draps, couvertures, serviettes, taies
d’oreiller, peignoirs, couches, linge de salle d’opération et divers
autres types de linge utilisés dans les établissements de soins de
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1997 en liaison avec les services.

1,244,632. 2005/01/24. K-Bro Linen Systems Inc., Suite
103,15023-123 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5V1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

K-BRO 
SERVICES: Laundry and linen processing facilities; providing
laundry services to healthcare institutions, hotels and commercial
facilities; providing laundry services namely processing,
management and distribution of linen such as sheets, blankets,
towels, pillowcases, gowns, diapers, operating room linen, and a
variety of other types of linen used in healthcare institutions. Used
in CANADA since at least as early as 1984 on services.
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SERVICES: Installations de lessive et de traitement de lingerie;
prestation de services de blanchisserie pour établissements de
soins de santé, hôtels et installations commerciales; prestation de
services de blanchisserie, nommément traitement, gestion et
distribution de linge tel que draps, couvertures, serviettes, taies
d’oreiller, peignoirs, couches, linge de salle d’opération et divers
autres types de linge utilisés dans les établissements de soins de
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les services.

1,244,654. 2005/01/25. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

HERE, WHEN YOU NEED US 
SERVICES: Retail convenience store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,244,658. 2005/01/25. Ansul, Incorporated, One Stanton Street,
Marinette, Wisconsin 54143, 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 

FIRESTREAM 
WARES: Fire hose used for forest fire suppression. Used in
CANADA since at least as early as May 06, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d’incendie utilisés pour la lutte contre
l’incendie en forêt. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,244,661. 2005/01/25. Skyway Paper Products Limited, 117
Miller Drive, Ancaster, ONTARIO, L9G4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ANGORA 
WARES: Paper Products, namely hand towels, toilet tissue,
napkins, facial tissue, roll towels, and centre pull towels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-mains,
papier hygiénique, serviettes de table, mouchoirs de papier,
serviettes en rouleau, et serviettes à tirage central. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,662. 2005/01/25. The Flood Company (Ohio corporation),
1212 Barlow Road, Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESTORA 
WARES: Coatings for restoring and protecting vinyl, aluminum,
and other powder coated substrates. Cleaners for restoring and
protecting vinyl, aluminum, and other powder coated substrates.
Priority Filing Date: September 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/478,628 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour la restauration et la
protection du vinyle, de l’aluminium, et d’autres matériaux enduits
de poudre. Nettoyeurs pour la restauration et la protection du
vinyle, de l’aluminium, et d’autres matériaux enduits de poudre.
Date de priorité de production: 03 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/478,628 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,244,723. 2005/01/19. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,
Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

HYDRO SAFE 
WARES: (1) Chemical preparations used in industry for the
production of cosmetic preparations, hair dyes preparations,
permanent waving preparations and cleaning preparations for
human body. (2) Soaps, perfumeries, essential oils for personal
use, cosmetics, namely shampoos and hair conditioners; hair
colours and dyes, colour removal and lightening preparations and
hair bleaches; hair styling and finishing products, namely hair
sprays, spray gels, gels; mousses, creams, lotions, pomades and
waxes, and hair and scalp treatments, namely restructurizers and
scalp conditioners, hair lotions, dentifrices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de produits chimiques
utilisés dans l’industrie pour la fabrication de cosmétiques,
colorants capillaires, préparations à permanente et préparations
de nettoyage pour le corps humain. (2) Savons, produits de
parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps,
cosmétiques, nommément shampoings et revitalisants capillaires;
colorants et teintures capillaires, préparations décolorantes et
éclaicissantes, et décolorants capillaires; produits de mise en plis
et de finition, nommément fixatifs, gels en aérosol, gels; mousses,
crèmes, lotions, pommades et cires, et traitements capillaires et
traitements du cuir chevelu, nommément restructurants et
conditionneurs pour le cuir chevelu, lotions capillaires, dentifrices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,726. 2005/01/19. MECHTRONIX SYSTEMS INC., 6875
Côte de Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JERRY
LAZARIS, (IONATA, LAZARIS), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5 

FFS X A NEW WORLD 
WARES: Computerized flight training simulator systems for air
pilots. Used in CANADA since at least as early as August 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Système informatisé de simulation pour
formation en pilotage pour les pilotes de l’air. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,244,825. 2005/01/25. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

COLORSTAY SATIN 
WARES: Lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,244,831. 2005/01/25. Humberview Motors Incorporated, 3200
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M8X1E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

Scoretrak 
SERVICES: (1) Fleet management services for automobiles and
commercial vehicles; leasing of automobiles and commercial
vehicles. (2) Fleet management card service program for
managing fleet operating expenses of clients by issuing fleet cards
to clients of leased fleets of automobile and commercial vehicles,
for utilizing the fleet cards to acquire vehicle fuel and maintenance
service to be paid for by the program and billed back to clients, for
capturing data relating to maintenance services and fuel
purchases of the clients, for reporting vehicle related expenses to
the clients, and for authorizing and auditing purchases over a
predetermined dollar amount prior to payment and rebilling to the
client. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de parcs d’automobiles et de
véhicules commerciaux; crédit-bail pour automobiles et véhicules
commerciaux. (2) Programme de cartes de parc consistant à gérer
les frais d’exploitation des parcs d’automobiles par l’émission de
cartes pour les clients des parcs d’automobiles et de véhicules
commerciaux loués, à utiliser les cartes pour se procurer du
carburant et recevoir des services d’entretien dont les frais seront
remboursés par le programme et facturés rétroactivement aux

clients, à saisir les données ayant trait aux services d’entretien
prodigués et aux achats de carburant effectués, à fournir aux
lients l’état des dépenses liées aux véhicules et à autoriser et à
vérifier les achats pour un montant prédéterminé avant de
procéder au paiement et de facturer rétroactivement le client.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,833. 2005/01/25. Humberview Motors Incorporated, 3200
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, M8X1E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON
AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 
 

SERVICES: (1) Fleet management services for automobiles and
commercial vehicles; leasing of automobiles and commercial
vehicles. (2) Fleet management card service program for
managing fleet operating expenses of clients by issuing fleet cards
to clients of leased fleets of automobile and commercial vehicles,
for utilizing the fleet cards to acquire vehicle fuel and maintenance
service to be paid for by the program and billed back to clients, for
capturing data relating to maintenance services and fuel
purchases of the clients, for reporting vehicle related expenses to
the clients, and for authorizing and auditing purchases over a
predetermined dollar amount prior to payment and rebilling to the
client. Used in CANADA since at least as early as January 17,
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de parcs d’automobiles et de
véhicules commerciaux; crédit-bail pour automobiles et véhicules
commerciaux. (2) Programme de cartes de parc consistant à gérer
les frais d’exploitation des parcs d’automobiles par l’émission de
cartes pour les clients des parcs d’automobiles et de véhicules
commerciaux loués, à utiliser les cartes pour se procurer du
carburant et recevoir des services d’entretien dont les frais seront
remboursés par le programme et facturés rétroactivement aux
clients, à saisir les données ayant trait aux services d’entretien
prodigués et aux achats de carburant effectués, à fournir aux
lients l’état des dépenses liées aux véhicules et à autoriser et à
vérifier les achats pour un montant prédéterminé avant de
procéder au paiement et de facturer rétroactivement le client.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
janvier 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,244,838. 2005/01/26. CCS Central Computer Services Inc.,
910 E. Victoria Ave., Thunder Bay, ONTARIO, P7C1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

GEREMA 
WARES: Computer software for use by industry and government
in the area of geographical data management. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de données
géographiques dans l’industrie et dans l’appareil de l’État.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2000 en liaison avec les marchandises.

1,244,842. 2005/01/26. Western Wines Limited, 1 Hawksworth
Road, Central Park, Telford, Shropshire,TF2 9TU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

LOUNGE LIZARD 
WARES: Wines; table wines. Priority Filing Date: August 20,
2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2371214 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; vins de table. Date de priorité de
production: 20 août 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2371214 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,854. 2005/01/20. Korhani of Canada Inc., 7500 Keele
Street, Concord, ONTARIO, L4K1Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PARTNER IN 
WARES: Carpets and rugs; furniture, namely tables, desks,
credenzas, chairs, sofas, sofa beds, computer stations, book
cases, lawn chairs, umbrellas for lawn furniture, beds, chests of
drawers, armoires, card tables, folding chairs and folding tables.
SERVICES: Retail/wholesale sale of carpets, rugs, and furniture.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis et moquettes; meubles, nommément
tables, bureaux, bahuts, chaises, canapés, canapés-lits, postes
d’ordinateur, bibliothèques, chaises de parterre, parapluies pour
meubles de jardin, lits, meubles à tiroirs, armoires hautes, tables
à jeu de cartes, chaises pliantes et tables pliantes. SERVICES:
Vente au détail/en gros de tapis, carpettes et meubles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,244,856. 2005/01/21. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS
LIMITED, a United Kingdom corporation, 27 Kelso Place, London
W8 5QG, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SOFTCURE 
WARES: Textile fabrics sold as a component of clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus vendus en tant qu’éléments de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,860. 2005/01/21. SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street,
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ENJOY THE RIDE 
SERVICES: (1) Operation of a distributorship dealing in the
distribution of rust preventive products, metal cleaning and
protective products, paint protection products, and fabric and
vinyl/leather protective compounds. (2) Extended vehicle tire and
rim protection, vehicle warranty and/or maintenance agreements
or programs, and road hazard warranties against road damage to
vehicle tires and rims. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2004 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une franchise spécialisée dans la
distribution de produits antirouille, produits de nettoyage et de
protection des métaux, produits de protection de la peinture et
composés protecteurs pour tissus et vinyle/cuir. (2) Protection
prolongée pour les pneus et jantes d’un véhicule automobile,
contrats ou programmes de garantie et/ou d’entretien de
véhicules automobiles, et garanties contre les avaries routières,
soit dommages causés aux pneus et aux jantes de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,244,873. 2005/01/24. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO, N2J4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

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

SERVICES: Provision of property and casualty insurance;
namely, premium quoting and policy binding via the internet.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BROKER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Assurance des biens et assurance contre les risques
divers, nommément cotation de primes et gestion de polices
exécutoires par l’internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,244,874. 2005/01/24. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO, N2J4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

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

SERVICES: Provision of property and casualty insurance;
namely, premium quoting and policy binding via the internet.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Assurance des biens et assurance contre les risques
divers, nommément cotation de primes et gestion de polices
exécutoires par l’internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,244,875. 2005/01/24. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO, N2J4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

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

SERVICES: Provision of property and casualty insurance;
namely, premium quoting and policy binding via the internet.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Assurance des biens et assurance contre les risques
divers, nommément cotation de primes et gestion de polices
exécutoires par l’internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,244,876. 2005/01/24. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO, N2J4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

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

SERVICES: Provision of property and casualty insurance;
namely, premium quoting and policy binding via the internet.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Assurance des biens et assurance contre les risques
divers, nommément cotation de primes et gestion de polices
exécutoires par l’internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,245,046. 2005/01/27. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

TRUE FRIENDSHIP IS NEVER EXTINCT 
SERVICES: Retail store services in the field of stuffed and plush
toy animals and dinosaurs and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
animaux et des dinosaures jouets rembourrés et en peluche et
des accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,245,076. 2005/01/27. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PORTE-MONNAIE 
WARES: Electronic swipe cards, charge cards, payment cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques, cartes de paiement
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,086. 2005/01/27. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

JARDIN DE VERRE 
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WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,089. 2005/01/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Disposable shoe covers for general use. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-chaussures jetables pour usage
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,091. 2005/01/27. Gutter Monster, LLC, 930 West
Evergreen, Chicago, IL, 60622-2437, 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 

MONSTER CLAW 
WARES: Non-metal gutter cover system fastener. Priority Filing
Date: July 28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78457834 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches pour système de capuchons de
gouttières non métalliques. Date de priorité de production: 28
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78457834 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,242. 2005/01/28. LF, LLC, a Delaware limited liability
company, 2601 Annand Drive, Suite 17, Wilmington, Delaware
19808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SEVERE WEATHER 

WARES: (1) Protective and decorative coatings, namely, house
and building paints. (2) Waterproofing compositions for use in
association with building materials; wood preservatives; stripping
and cleaning preparations; accessories, namely, applicators;
lumber; board material made of polyurethane used as a wood
substitute. (3) Metal building materials namely metal gutters,
downspouts and component parts therefor, metal soffit and trim;
metal latticework; metal fencing products, namely, metal fencing,
metal gates, metal fence posts, metal fence rails, and metal fittings
and accessories therefor; metal siding; metal roofing and roofing
components; and non-metal building materials, namely, gutters,
downspouts, and component parts therefor; non-metal soffit and
trim; non-metal latticework; non-metal fencing products made of
wood or vinyl, namely, fencing, gates, fence posts, fence rails, and
fittings and accessories therefor; vinyl, wood or composite siding;
non-metal roofing and roofing components; non-metal storage
sheds. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15,
1986 under No. 1,400,828 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements protecteurs et décoratifs,
nommément peintures de bâtiment. (2) Composés
imperméabilisants pour utilisation en association avec les
matériaux de construction; produits de préservation du bois;
préparations de décapage et de nettoyage; accessoires,
nommément applicateurs; bois d’úuvre; matériau en panneaux
fabriqué de polyuréthane utilisé comme substitut du bois. (3)
Matériaux de construction en métal, nommément gouttières,
tuyaux de descente et composants connexes en métal, soffites et
garnitures en métal; treillis en métal; produits de clôture en métal,
nommément clôtures en métal, barrières en métal, poteaux de
clôture en métal, traverses de clôture en métal, et raccords et
accessoires connexes en métal; revêtements extérieurs en métal;
matériaux de toiture et composants de toiture en métal; et
matériaux de construction non métalliques, nommément
gouttières, tuyaux de descente, et composants connexes; soffites
et garnitures non métalliques; treillis non métalliques; produits de
clôture non métalliques en bois ou en vinyle, nommément
clôtures, barrières, poteaux de clôture, traverses de clôture, et
raccords et accessoires connexes; revêtements extérieurs en
vinyle, en bois ou en composite; matériaux de toiture et
composants de toiture non métalliques; remises non métalliques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 1986 sous le No. 1,400,828 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,315. 2005/01/28. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, 6th Floor, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHOLE CATCH 
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WARES: Prepared, frozen and non-frozen packaged entrees,
side dishes, appetizers, and hors d’oeuvres all consisting primarily
of fish or seafood; prepared, frozen and non-frozen packaged
entrees, side dishes, appetizers, and hors d’oeuvres consisting of
fish or seafood combination with rice, pasta and/or vegetables.
Priority Filing Date: July 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/604407 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance, plats d’accompagnement,
entrées et hors-d’oeuvre cuisinés, surgelés et non surgelés
conditionnés, tous constitués principalement de poisson ou fruits
de mer; plats de résistance, plats d’accompagnement, entrées et
hors-d’oeuvre cuisinés, surgelés et non surgelés conditionnés,
constitués d’une combinaison de poissons ou de fruits de mer
avec du riz, des pâtes alimentaires et/ou des légumes. Date de
priorité de production: 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604407 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,323. 2005/01/31. 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 

THE LAST STRAW 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,327. 2005/01/31. 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 

IN A CRUNCH 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,329. 2005/01/31. 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 

APPLE-Y EVER AFTER 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,355. 2005/01/31. 1642616 Ontario Limited, 204 South
Unionville Avenue, Markham, ONTARIO, L3R5S6 

STARLITE SOLAR PATIO UMBRELLA 
The right to the exclusive use of the word PATIO UMBRELLA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Patio Umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,245,361. 2005/01/24. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

FAST-FRAME 
SERVICES: Door frames primarily made of metal. Priority Filing
Date: July 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/456,388 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cadres de porte faits principalement de métal. Date
de priorité de production: 26 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/456,388 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,245,362. 2005/01/24. 1209069 Ontario Inc., 693 Ravenshoe
Road, Udora, ONTARIO, L0C1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, (MAGNA
INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, AURORA,
ONTARIO, L4G7K1 

BLUE JEANS 
WARES: Vehicles, namely cars, automobiles, golf carts,
motorcycles, scooters, bicycles, sport utility vehicles, pick-up
trucks, mini-vans and trailers. SERVICES: Designing, engineering
and manufacturing custom vehicles, automotive parts,
components, modules, assemblies and trailers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément voitures,
automobiles, voiturettes de golf, motocyclettes, scooters,
bicyclettes, véhicules sport utilitaires, camionnettes, mini-
fourgonnettes et remorques. SERVICES: Conception, ingénierie
et fabrication de véhicules personnalisés, de pièces d’automobile,
de composants, de modules, d’ensembles et de remorques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,245,363. 2005/01/24. 1209069 Ontario Inc., 693 Ravenshoe
Road, Udora, ONTARIO, L0C1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, (MAGNA
INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, AURORA,
ONTARIO, L4G7K1 

BLUE JEAN 
WARES: Vehicles, namely cars, automobiles, golf carts,
motorcycles, scooters, bicycles, sport utility vehicles, pick-up
trucks, mini-vans and trailers. SERVICES: Designing, engineering
and manufacturing custom vehicles, automotive parts,
components, modules, assemblies and trailers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément voitures,
automobiles, voiturettes de golf, motocyclettes, scooters,
bicyclettes, véhicules sport utilitaires, camionnettes, mini-
fourgonnettes et remorques. SERVICES: Conception, ingénierie
et fabrication de véhicules personnalisés, de pièces d’automobile,
de composants, de modules, d’ensembles et de remorques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,245,704. 2005/02/02. GRO-BARK (ONTARIO) LTD., 151
Frobisher Drive, Unit D-213, Waterloo, ONTARIO, N2V2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Mulches, composts and peat moss. (2) Potting soil.
SERVICES: (1) Manufacturing and delivering mulches and other
bulk organic landscape supplies. (2) Mobile processing of organic
waste. Used in CANADA since at least as early as September
1980 on wares (1) and on services (1); May 1996 on wares (2) and
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Paillis, composts et mousse de tourbe. (2)
Terreau de rempotage. SERVICES: (1) Fabrication et livraison de
paillis et d’autres accessoires paysagers biologiques en vrac. (2)
Traitement mobile de déchets organiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1980 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); mai 1996 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

1,245,705. 2005/02/02. 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 

CLEANSING RAIN 
WARES: Aromatherapy products, namely, aromatherapy oils
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
pour distributrices électriques de parfums; désodorisants et
assainisseurs pour pièces d’habitation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,707. 2005/02/02. GRO-BARK (ONTARIO) LTD., 151
Frobisher Drive, Unit D-213, Waterloo, ONTARIO, N2V2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPM 
WARES: Landscape mulch. Used in CANADA since at least as
early as December 1987 on wares.

MARCHANDISES: Paillis pour aménagement paysager.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1987 en liaison avec les marchandises.

1,245,709. 2005/02/02. GRO-BARK (ONTARIO) LTD., 151
Frobisher Drive, Unit D-213, Waterloo, ONTARIO, N2V2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CPM 
WARES: Composted pine bark for use as landscape mulches and
as a component of manufactured potting soil. Used in CANADA
since at least as early as September 1980 on wares.

MARCHANDISES: Écorce de pin compostée aux fins d’utilisation
en tant que paillis et en tant qu’élément de terreau de rempotage
manufacturé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1980 en liaison avec les marchandises.

1,245,711. 2005/02/02. GRO-BARK (ONTARIO) LTD., 151
Frobisher Drive, Unit D-213, Waterloo, ONTARIO, N2V2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENHANCE 
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WARES: Coloured landscape mulches. Used in CANADA since
at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Paillis de couleur pour aménagement
paysager. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,245,714. 2005/02/02. Buena Vista Winery, Inc., 27000 Ramal
Road, Sonoma, California 95476, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER & SONS LIMITED),
2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

RAMAL ROAD 
WARES: Wines. Priority Filing Date: February 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/558547 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 02 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
558547 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,725. 2005/02/02. PHILOM BIOS INC., #318 - 111
Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

MULTIACTION 
WARES: Microbial inoculants containing more than one microbe
for agricultural and horticultural use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Inoculums microbiens contenant plus d’un
microbe pour utilisation en agriculture et en horticulture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,746. 2005/02/02. BEDFORD INDUSTRIES, INC., 1659
Rowe Avenue, Worthington, Minnesota 56187, 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 

ELASTITAG 
WARES: Non-textile tags having a resilient fastener. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No.
2,894,933 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes autres qu’en matière textile, avec
un dispositif d’attache souple. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,933 en liaison
avec les marchandises.

1,245,775. 2005/02/02. Monsanto Technology LLC, (a Delaware
limited liability company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ROUNDUP 
WARES: Insecticides and fertilizer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Insecticides et engrais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,836. 2005/01/28. 767880 ONTARIO INC., 143 Highway 60
East, Huntsville, ONTARIO, P1H1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EQISTONE 
WARES: Natural stone. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,245,857. 2005/02/03. Tulsa Dental Products Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
5100 East Skelly Drive, Suite 300, Tulsa, Oklahoma 74135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BIOPURE 
WARES: Dental compounds used in endodontic procedures,
namely disinfecting solutions. Used in CANADA since at least as
early as December 29, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires utilisés dans les
pratiques endodontiques, nommément solutions désinfectantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,245,858. 2005/02/03. Tulsa Dental Products Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
5100 East Skelly Drive, Suite 300, Tulsa, Oklahoma 74135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MTAD 
WARES: Dental compounds used in endodontic procedures,
namely disinfecting solutions. Used in CANADA since at least as
early as December 29, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires utilisés dans les
pratiques endodontiques, nommément solutions désinfectantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,245,879. 2005/02/03. Alibert S.p.A, Via F.LLI Bandiera 30,
Preganziol, Treviso, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Filled alimentary pasta (tortellini, tortelloni, cappelletti
and any other form of pasta). (2) Special alimentary pasta made
with and without egg, gnocchi, bakery products, ready-made
dishes. Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtes farcies (tortellinis, cappelletti et
toutes les autres formes de pâtes). (2) Pâtes alimentaires
spéciales préparées avec et sans oeufs, gnocchi, produits de
boulangerie, plats tout-faits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,245,881. 2005/02/03. Crystal Fountains Inc., 60 Snow
Boulevard, Concord, ONTARIO, L4K4B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FYREFLY 
WARES: Accessories for water fountains and pools, namely water
jets. Used in CANADA since at least as early as June 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fontaines et piscines,
nommément jets d’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,245,884. 2005/02/03. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CASTLEVANIA CURSE OF DARKNESS 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software;
computer game programs for mobile telephone; downloadable
game programs for mobile telephones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; disques numériques polyvalents
(DVD-ROM) de jeux vidéo; ludiciels; CD-ROM de jeux sur
ordinateur; disques numériques polyvalents (DVD-ROM) de jeux
informatisés; programmes de jeux électroniques; CD-ROM de
jeux électroniques; disques numériques polyvalents (DVD-ROM)
de jeux électroniques; cartouches et cassettes pour utilisation
avec des machines de jeux vidéo à main; plaquettes de circuits
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des
machines de jeux vidéo à main; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables; ludiciels pour
téléphones cellulaires; programmes de jeux téléchargeables pour
téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,890. 2005/02/03. QINETIQ LIMITED, 85 Buckingham
Gate, LONDON SW1E 6PD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ORPHEUS 
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WARES: Computer software for modelling, simulating and
predicting the motions of ships; computer software for use in
providing information on the motions of ships and providing
guidance on the operation of ships. Priority Filing Date:
September 30, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
4053823 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le modelage, la simulation et la
prédilection des déplacements des navires; logiciels utilisés pour
la fourniture d’information sur les déplacements des navires et de
conseils sur l’exploitation de navires. Date de priorité de
production: 30 septembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
4053823 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,914. 2005/02/03. BioDentity Systems Corporation, 160
Michael Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

QMDEVICE 
WARES: Computers and computer software for use in image
capture systems for assessing, confirming and maintaining the
proper operation of the image capture system to capture images
within a predefined optical and/or quality profile. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et logiciels à utiliser dans les
systèmes de saisie d’images pour l’évaluation, la confirmation et
le maintien du fonctionnement approprié du système de saisie
d’images pour la saisie des images dans un profil optique et/ou de
qualité prédéfini. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,923. 2005/02/03. Performance Plants Inc., 4th Floor,
Bioscience Complex, Queen’s University, Kingston, ONTARIO,
K7L3N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

MRG 
WARES: Agricultural chemicals, biochemicals, namely gene
sequences, promoters, terminators, gene construct components,
full or partial vectors precursors for use in genetic engineering;
bio-pesticides, biotechnological, bioremedial, agricultural,
forestry, horticultural and floriculture products, namely plant
seeds, plant tissue cultures and plants. SERVICES: Scientific and
technological services, namely biotechnological, bioremedial,
agricultural, forestry, horticultural and floriculture services, namely
genetic manipulation of plant cells, tissue cultures, plants, and
plant seeds, breeding, selection, hybridization and molecular
techniques, and the use of said plant cells, tissue cultures, plants,
and plant seeds. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits
biochimiques, nommément séquences, promoteurs, terminateurs
géniques, éléments de gènes chimères, précurseurs de vecteurs
complets ou partiels à utiliser en génie génétique; bio-pesticides,
produits biotechnologiques, de biorémédiation, agricoles,
forestiers, horticoles et de floriculture, nommément graines de
plantes, cultures tissulaires de plantes et plantes. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément services
biotechnologiques, bioréparateurs, agricoles, forestiers,
horticoles et floricoles, nommément manipulation génétique de
cellules végétales, cultures de tissus, plantes, et semences de
plantes, sélection, techniques d’hybridation moléculaire, et
utilisation de ces cellules végétales, cultures de tissus, plantes, et
semences de plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,935. 2005/02/03. MEDI plus TEC Medizinisch-technische
Handelsgesellschaft mbH, Menzelstrasse 4 a, 81679 München,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EMPIRE 
WARES: Tobacco goods, namely cigarettes and filter-tip
cigarettes. Used in TURKEY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 05, 2001 under No. 300 94 511 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigarettes et
cigarettes à bout filtre. Employée: TURQUIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
mars 2001 sous le No. 300 94 511 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,936. 2005/02/03. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Disposable diaper changing pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas à langer jetables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,246,168. 2005/02/04. MURIDAL INC., 316, rue Marion, Le
Gardeur, QUEBEC, J5Z4W8 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 

MURISEAL 
WARES: A curtain wall sealing system and a curtain wall system.
SERVICES: Design, manufacture and installation of a curtain wall
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de scellement de murs rideaux et
système de mur rideau. SERVICES: Conception, fabrication et
installation d’un système de mur rideau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,169. 2005/02/04. MURIDAL INC., 316, rue Marion, Le
Gardeur, QUEBEC, J5Z4W8 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 

MURICLIC 
WARES: A curtain wall installation system and a curtain wall
system. SERVICES: Design, manufacture and installation of a
curtain wall system. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Système d’installation de murs rideaux et
système de mur rideau. SERVICES: Conception, fabrication et
installation d’un système de mur rideau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,170. 2005/02/04. MURIDAL INC., 316, rue Marion, Le
Gardeur, QUEBEC, J5Z4W8 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 

MURIWALL 
WARES: Building wall framing and curtain walls primarily made of
metal. SERVICES: Design, manufacture and installation of
building wall framing and curtain walls. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ossatures murales et murs rideaux de
construction, constitués principalement de métal. SERVICES:
Conception, fabrication et installation des ossatures de mur et de
murs rideaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,195. 2005/02/07. Big Blue Bubble Inc., 395 Wellington Rd,
Unit 200, London, ONTARIO, N6C5Z6 

Dragon Tower 
WARES: Video game. Used in CANADA since December 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,246,239. 2005/02/07. Mark Porter, 3090 Midland Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8R6P2 

MARK-IT-SOLD! 
SERVICES: Selling Real Estate. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente d’immobiliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,246,243. 2005/02/07. ETÓN CORPORATION, 1015
Corporation Way, Palo Alto, California, 94303, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: Electrical apparatus, namely, radios, car radios, citizens
band radios, weatherband radios, citizens band receivers,
earphones, shortwave radios, radios incorporating clocks, audio
speakers, stereo headphones, television sets, stereo systems
composed of receivers, dvd players, amplifiers and tuners, vcr’s
and dvd players. Used in CANADA since January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément appareils-
radio, radios d’automobile, appareils radio du service radio
général, appareils-radio de bande météo, récepteurs de bande
publique, écouteurs, appareils-radio à ondes courtes, appareils-
radio avec horloges, haut-parleurs, casques d’écoute stéréo,
téléviseurs, chaînes stéréo composées de récepteurs, lecteurs de
DVD, amplificateurs et syntonisateurs, magnétoscopes et lecteurs
de DVD. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,246,248. 2005/02/07. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VIVE CUERVO 
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WARES: Salt, drinking glasses, tequila, alcoholic cocktails, non-
alcoholic cocktails, margarita mixes; clothing, namely sweat shirts,
polo shirts, T-shirts, jackets, caps, hawaiian shirts, shorts, beach
shorts, sweaters, sweat pants, sun-shade visors. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel, verres à boissons, tequila, cocktails
alcoolisés, cocktails sans alcool, mélanges à margarita;
vêtements, nommément pulls d’entraînement, polos, tee-shirts,
vestes, casquettes, chemises hawaïennes, shorts, shorts de
plage, chandails, pantalons de survêtement, visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,254. 2005/02/07. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

JOSE CUERVO 
WARES: Salt, drinking glasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sel, verres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,260. 2005/02/07. Superior Harvest Foods Inc., 1900-155
Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DUBOFF
EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER, 1900 -155 CARLTON
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3H8 

HARVEST PASTS 
WARES: Packaged pasta. Used in CANADA since as early as
November 04, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires emballées. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 04 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,246,266. 2005/02/07. Symrise GmbH & Co. KG,
Mühlenfeldstrasse1, D-37603, Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FREEFLOW 
WARES: Chemical additives, namely, synthetic and natural
flavours for use in the manufacture of mouth and teeth care
products, denture care products, and foodstuffs in the nature of
chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques, nommément saveurs
synthétiques et naturelles pour la fabrication de produits pour les
soins de la bouche et des dents, produits pour les soins de
prothèses et produits alimentaires sous forme de gomme à
mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,276. 2005/02/07. Anthony Tesselaar Plants Pty Ltd., 327
Monbulk Road, Silvan, Victoria 3795, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

BONFIRE 
WARES: Living plants, flower seeds and seedlings, plant seeds
and seedlings, flower bulbs, live flowers, live flowering plants, live
shrubs and live trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied, graines de fleurs et semis,
graines de plantes et semis, bulbes de fleurs, fleurs naturelles,
plantes à fleurs naturelles, arbustes naturels et arbres naturels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,298. 2005/02/07. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XTEND 
WARES: Veterinary vaccines; adjuvants for veterinary vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour animaux; additifs pour vaccins
destinés aux animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,299. 2005/02/07. Gerber Products Company, 445, State
Street, Freemont, MI 494130001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
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SERVICES: Insurance underwriting services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,308. 2005/02/07. WestJet Airlines Ltd., 5055 - 11th Street
N.E., Calgary, ALBERTA, T2E8N4 

PICTURE YOURSELF SOMEWHERE 
ELSE 

SERVICES: (1) Travel agency services, namely making
reservations and bookings for transportation, via a website on a
global computer network. (2) Travel agency services, namely
making reservations and bookings for transportation. (3) Providing
information in the field of travel and transportation. (4) Operation
of an airline. (5) Transportation of persons or property, cargo and
mail by air. (6) Arranging accommodations and car rentals. Used
in CANADA since at least as early as October 20, 2004 on
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4),
(5), (6).

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
services de réservation (y compris de places dans des moyens de
transport), au moyen d’un site Web sur un réseau informatique
mondial. (2) Services d’agence de voyage, nommément services
de réservation (y compris de places dans des moyens de
transport). (3) Fourniture d’information dans le domaine des
voyages et du transport. (4) Exploitation d’une compagnie
aérienne. (5) Transport de personnes ou de biens, de cargaison
et de courrier par voie aérienne. (6) Organisation d’hébergement
et de location d’automobile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 octobre 2004 en liaison avec les services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(3), (4), (5), (6).

1,246,311. 2005/02/07. J&J Snack Foods Corp., a New Jersey
corporation, 6000 Central Highway, Pennsauken, New Jersey
08109, 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 

TOO COOL! 
WARES: Frozen soft drink beverages. Used in CANADA since at
least as early as August 1995 on wares. Priority Filing Date:
November 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/511,425 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses surgelées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 04 novembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
511,425 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,246,315. 2005/02/07. Uddeholm Tooling Aktiebolag, SE-683 85
Hagfors, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

UNIMAX 
WARES: Common metals and their alloys, namely alloyed and
un-alloyed tool steel and stainless steel in the form of bars, blocks,
plates, rings, wires, strips, tubes and castings. Priority Filing
Date: August 18, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003980497 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux ordinaires et leurs alliages,
nommément acier à outils et acier inoxydable alliés et purs sous
forme de barres, de blocs, de plaques, d’anneaux, de fils, de
bandes, de tubes et de moulages. Date de priorité de production:
18 août 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003980497 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,319. 2005/02/07. Veer Corporation, Suite 100, 119 - 14th
Street NW, Calgary, ALBERTA, T2N1Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

FANCY 
WARES: Visual media, namely, stock photographs, archival
photographs, reproductions of works of art, illustrations and
graphic designs contained in digital format and on cd - roms; and
providing various visual media, namely, stock photographs,
archival photographs, art images, illustrations and graphic art
designs, via interactive computer databases and global
communication networks, local and wide area networks and
wireless networks. SERVICES: Providing various visual media,
namely, stock photographs, archival photographs, art images,
illustrations and graphic art designs, via interactive computer
databases and global communication networks, and as
publications, namely, books in the field of photography, art,
graphic design and digital publishing featuring printed copies of
digital images, stock photographs, archival photographs,
reproductions of works of art, illustrations and graphic designs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériels visuels, nommément images de
photothèque, photographies d’archives, reproductions d’oeuvres
d’art, illustrations et graphisme en format numérique et sur CD-
ROM; et fourniture de tous genres de supports, nommément
images de photothèque, photographies d’archives, images
d’úuvres d’art, illustrations et graphisme au moyen de bases de
données informatiques interactives et de réseaux mondiaux de
télécommunication, de réseaux locaux et étendus et de réseaux
sans fil. SERVICES: Fourniture de matériels visuels de toutes
sortes, nommément images de photothèque, photographies
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d’archives, images d’oeuvres d’art, illustrations et graphisme au
moyen de bases de données informatiques interactives et de
réseaux mondiaux de télécommunication, et sous forme de
publications, nommément livres dans le domaine de la
photographie, de l’art, du graphisme et de l’édition numérique
contenant des copies imprimées d’images numériques, d’images
de photothèque, de photographies d’archives, de reproductions
d’oeuvres d’art, d’illustrations et de graphisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,320. 2005/02/07. Veer Corporation, Suite 100, 119 - 14th
Street NW, Calgary, ALBERTA, T2N1Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: Visual media, namely, stock photographs, archival
photographs, reproductions of works of art, illustrations and
graphic designs contained in digital format and on cd - roms; and
providing various visual media, namely, stock photographs,
archival photographs, art images, illustrations and graphic art
designs, via interactive computer databases and global
communication networks, local and wide area networks and
wireless networks. SERVICES: Providing various visual media,
namely, stock photographs, archival photographs, art images,
illustrations and graphic art designs, via interactive computer
databases and global communication networks, and as
publications, namely, books in the field of photography, art,
graphic design and digital publishing featuring printed copies of
digital images, stock photographs, archival photographs,
reproductions of works of art, illustrations and graphic designs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériels visuels, nommément images de
photothèque, photographies d’archives, reproductions d’oeuvres
d’art, illustrations et graphisme en format numérique et sur CD-
ROM; et fourniture de tous genres de supports, nommément
images de photothèque, photographies d’archives, images
d’úuvres d’art, illustrations et graphisme au moyen de bases de
données informatiques interactives et de réseaux mondiaux de

télécommunication, de réseaux locaux et étendus et de réseaux
sans fil. SERVICES: Fourniture de matériels visuels de toutes
sortes, nommément images de photothèque, photographies
d’archives, images d’oeuvres d’art, illustrations et graphisme au
moyen de bases de données informatiques interactives et de
réseaux mondiaux de télécommunication, et sous forme de
publications, nommément livres dans le domaine de la
photographie, de l’art, du graphisme et de l’édition numérique
contenant des copies imprimées d’images numériques, d’images
de photothèque, de photographies d’archives, de reproductions
d’oeuvres d’art, d’illustrations et de graphisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,246,329. 2005/02/07. GARMIN LTD., P.O. Box 30464 SMB, 5th
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

ION 
WARES: Portable navigation devices featuring a GPS receiver.
Priority Filing Date: February 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/560,557 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de navigation portables avec
récepteur GPS. Date de priorité de production: 04 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/560,557 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,593. 2005/02/04. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Pkwy., Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

BLUE THUNDER 
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer, ale, lager
and stout. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément,
bière, ale, lager et stout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2644

June 29, 2005 253 29 juin 2005

1,246,910. 2005/02/09. Association provinciale des constructeurs
d’habitations du Québec (A.P.C.H.Q.) région du Montréal-
Métropolitain Inc., 5800, boul. Louis H. Lafontaine, 1er étage,
Anjou, QUÉBEC, H1M1S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ,
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
 

SERVICES: Organisation et la promotion d’un concours annuel
où est décerné un trophée à des entreprises oeuvrant dans le
secteur de la construction résidentielle au Québec. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1983 en
liaison avec les services.

SERVICES: Organization and promotion of an annual competition
where a trophy is awarded to businesses operating in the
residential construction industry in Quebec. Used in CANADA
since at least as early as September 1983 on services.

1,248,562. 2005/02/25. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: A blanket which can be converted into a pillow and
slumber bag; blankets, pillows and sleeping bags. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couverture qui peut être transformée en
oreiller et couverture-manteau; couvertures, oreillers et sacs de
couchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,449. 2005/03/04. FEDERAL CARTRIDGE COMPANY, a
legal entity, 900 Ehlen Drive, Anoka, Minnesota 55303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FUSION 
WARES: Ammunition. Priority Filing Date: September 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
486,560 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 20
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/486,560 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,523. 2005/03/14. Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading
as Toshiba Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GIGASTYLE 
WARES: Digital AV products; namely, TV, DVD video player, DVD
video recorder, HDD & DVD video recorder, portable DVD player,
mobile HDD, HDD, digital memory recorder, projector, digital
audio player, home server. Priority Filing Date: November 29,
2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-108578 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits audiovisuels numériques,
nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD,
enregistreurs de HDD et de DVD, lecteurs de DVD portatifs, HDD
mobiles, HDD, enregistreurs à mémoire numérique, projecteurs,
lecteurs audionumériques, serveurs domestiques. Date de priorité
de production: 29 novembre 2004, pays: JAPON, demande no:
2004-108578 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,007. 2005/03/29. Bryan K. Law, 3530 Copernicus Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5B3K4 

PRODIGY 
WARES: (1) Musical Instruments. (2) Bags, namely, hand bags,
and travel bags. (3) Caps. SERVICES: Physically providing
drawing classes to organizations and individuals. Used in
CANADA since February 08, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Instruments de musique. (2) Sacs,
nommément sacs à main et sacs de voyage. (3) Casquettes.
SERVICES: Fourniture de classes de dessin physiques à des
organismes et des personnes. Employée au CANADA depuis 08
février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,255,717. 2005/04/28. COLABOR INC., 1620, boulevard de
Montarville, Boucherville, QUÉBEC, J4B8P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots VOTRE DÉPANNEUR et la
représentation du lapin sont de couleur verte. Les nuages sont de
couleur blanche. Le terme SER est de couleurs verte et rouge. Le
terme MAX est de couleur rouge. Les lignes horizontales à
l’arrière du terme MAX sont de couleur verte.

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

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 1998 en liaison avec les
services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The words VOTRE
DÉPANNEUR and the representation of the rabbit are green. The
clouds are white. The term SER is green and red. The term MAX
is red. The horizontal lines behind the word MAX are green.

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

SERVICES: Operation of convenience stores. Used in CANADA
since at least as early as April 24, 1998 on services.
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292,279-4. 2004/12/14. (TMA150,167--1967/04/14) SALTON
APPLIANCES (1985) CORPORATION, 825E TECUMSEH,
POINTE CLAIRE, QUEBEC, H9R4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

SALTON 
WARES: (1) Waffle/sandwich makers. (2) Portable cooking
ranges. (3) Indoor grills. (4) Fabric steamers. (5) Bag sealers and
replacement bags. (6) Kettles. (7) Stand/hand mixers. (8) Slow
cookers. Used in CANADA since at least September 1998 on
wares (1); May 1999 on wares (2); June 1999 on wares (3);
August 2001 on wares (4); September 2001 on wares (5);
September 2003 on wares (6); September 2004 on wares (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Grille-sandwich/gaufre. (2) Poêles de
cuisson portables. (3) Barbecues d’intérieur. (4) Étuveuses pour
tissus. (5) Ensacheuses et sacs de remplacement. (6) Bouilloires.
(7) Mélangeurs manuels et batteurs sur socle. (8) Mijoteuses.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 1998 en
liaison avec les marchandises (1); mai 1999 en liaison avec les
marchandises (2); juin 1999 en liaison avec les marchandises (3);
août 2001 en liaison avec les marchandises (4); septembre 2001
en liaison avec les marchandises (5); septembre 2003 en liaison
avec les marchandises (6); septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (7), (8).

710,330-1. 2004/05/28. (TMA418,697--1993/10/22) MARK’S
WORK WEARHOUSE LTD., 30, 1035-64TH AVENUE SOUTH
EAST, CALGARY, ALBERTA, T2H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Boots. Used in CANADA since 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Bottes. Employée au CANADA depuis 1993
en liaison avec les marchandises.

1,002,669-1. 2004/12/14. (TMA536,057--2000/10/30) 3911535
Canada Inc., 489 Cartier, Joliette, QUÉBEC, J6E4T6 

LES PACS 
SERVICES: Publication en format imprimé nommément publicité
type annonces commerciales et annonces classées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Publication in print format namely commercial
advertising and classified advertising. Proposed Use in CANADA
on services.

1,053,232-1. 2004/07/28. (TMA570,789--2002/11/15) SEARS
CANADA INC., 222 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO, M5B2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Eyewear, namely prescription and non-prescription eye
glasses and accessories, namely cases. Used in CANADA since
at least as early as January 23, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément et lunettes
de correction et sans correction et accessoires, nommément
boîtiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
23 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,224,226. 2004/07/20. YAHOO! INC. (a Corporation of
Delaware), 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089,
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 

YAHOO! 
SERVICES: Entertainment and education services, namely
providing online computer games and contests; online computer
services to enable people to locate other game players and play
games over communications networks; ongoing entertainment
programs broadcast via radio, cellular, and wireless
communication, the Internet, electronic communications
networks, and computer networks in the fields of news, weather,
sports, travel, current events, reference information, career
information, computing, technology, shopping, auctions, movies,
theater, music, health, education, science, finance, and investing;
providing sports information via telephone, cellular telephone,
wireless communication devices, and the Internet; providing
sports scores, sports statistics and information, player statistics
and information, play-by-play information and commentary,
editorial commentary, and graphic depictions and photographs of
sports games and events; conducting classes to train employment
recruiters and personnel managers how to optimize the hiring
process; providing information and news online in the fields of
employment training; movie schedule and location information
services and movie ticket purchasing services; providing
information, listings, and news regarding television programming
and entertainment; providing information in the fields of news and
entertainment, namely, movies, television, music, sports, and
celebrity personalities via computer networks; entertainment
services in the form of a continuing news show distributed over
computer networks; organizing and conducting fantasy sports
contests and leagues; providing online fantasy sports news
information; providing horoscope information and entertainment
via computer networks; providing information relating to electronic
and computer games; production of music video programs for
broadcast on computer networks; distribution of multimedia
entertainment content via computer networks; providing
prerecorded music, information in the field of music, and
commentary and articles about music, all via computer networks.
Used in CANADA since at least as early as August 09, 1995 on
services. Priority Filing Date: January 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/571,500 in
association with the same kind of services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 08, 2005

SERVICES: Services de divertissement et d’éducation,
nommément fourniture de jeux sur ordinateur et de concours en
ligne; services informatiques en ligne permettant de rechercher
d’autres joueurs et de jouer à des jeux sur des réseaux de
communication; programmes continus de divertissement diffusés
au moyen de la radio, du cellulaire, et d’appareils de
communication sans fil, de l’Internet, de réseaux de
communications électroniques, et de réseaux d’ordinateurs dans
les domaines suivants : nouvelles, météo, sports, voyages,
actualités, références, information sur les carrières, informatique,
technologie, magasinage, vente aux enchères, films, théâtre,
musique, santé, éducation, science, finance, et investissement;
fourniture d’information sur les sports au moyen du téléphone, du
téléphone cellulaire, de dispositifs de communication sans fil, et
de l’Internet; fourniture de résultats sportifs, de statistiques et
d’information sportives, de statistiques et d’information sur les
joueurs, d’information et de commentaires sur des matches,
d’éditoriaux, et de représentations graphiques et de
photographies de parties et de manifestations sportives; tenue de
classes pour former des agents de recrutement et des directeurs
du personnel sur la façon d’optimiser le processus d’embauche;
fourniture d’information et de nouvelles en ligne dans le domaine
de la formation en emploi; services d’information sur la
programmation des cinémas et les endroits où ils sont situés, et
services d’achat de billets de cinéma; fourniture d’information, de
listages et de nouvelles concernant la programmation et le
divertissement télévisuels; fourniture d’information dans le
domaine des nouvelles et du divertissement, nommément films,
télévision, musique, sports, et célébrités au moyen de réseaux
d’ordinateurs; services de divertissement sous forme d’une
émission continue de nouvelles diffusée sur des réseaux
d’ordinateurs; organisation et tenue de compétitions de sports
simulés et organisation de ligues dans ce domaine; fourniture en
ligne de nouvelles sur des sports simulés; fourniture d’horoscopes
et de divertissement connexe au moyen de réseaux d’ordinateurs;
fourniture d’information ayant trait aux jeux électroniques et
informatisés; production de programmes vidéo musicaux pour
diffusion sur des réseaux d’ordinateurs; distribution de
divertissement multimédia au moyen de réseaux d’ordinateurs;
fourniture de musique préenregistrée, d’information dans le
domaine de la musique, et de commentaires et d’articles sur la
musique, tous au moyen de réseaux d’ordinateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 1995 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 21 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/571,500 en
liaison avec le même genre de services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 08 juin 2005 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA641,637. June 08, 2005. Appln No. 1,141,550. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. N.E.T. CO. UNITED S.A.

TMA641,638. June 08, 2005. Appln No. 1,227,533. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. ELIZABETH ANDERSON-PEACOCK.

TMA641,639. June 08, 2005. Appln No. 1,223,805. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Rivets Illimités Montréal Inc.

TMA641,640. June 08, 2005. Appln No. 1,227,251. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. 841419 ALBERTA LTD.

TMA641,641. June 08, 2005. Appln No. 1,222,432. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. M. McGrath Canada Limited.

TMA641,642. June 08, 2005. Appln No. 1,140,919. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Par Nado inc.

TMA641,643. June 08, 2005. Appln No. 1,227,023. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Sun Chlorella Corp., a Japanese Cor-
poration.

TMA641,644. June 08, 2005. Appln No. 1,200,166. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Calen Saress.

TMA641,645. June 08, 2005. Appln No. 1,197,729. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Phantom Industries Inc.

TMA641,646. June 08, 2005. Appln No. 1,141,332. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. HEALTHY BODY SERVICES INC.

TMA641,647. June 08, 2005. Appln No. 1,223,133. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. NQ ENVIRONMENTAL, INC.

TMA641,648. June 08, 2005. Appln No. 1,198,443. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Robin Hood Multifoods Corporation.

TMA641,649. June 08, 2005. Appln No. 1,216,290. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA641,650. June 08, 2005. Appln No. 1,223,045. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Workers of Tomorrow Safety Centre 
Inc.

TMA641,651. June 08, 2005. Appln No. 1,221,388. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. 2946033 CANADA INC., sometimes 
doing business as The Mad Science Group.

TMA641,652. June 08, 2005. Appln No. 1,199,934. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Baergen Innovations Group.

TMA641,653. June 08, 2005. Appln No. 1,224,337. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Proven Winners North America, LLC(a 

California limited liability company).

TMA641,654. June 08, 2005. Appln No. 1,198,432. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. GEKAKONUS GMBH.

TMA641,655. June 08, 2005. Appln No. 1,218,735. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Sani Solutions Inc.

TMA641,656. June 08, 2005. Appln No. 1,214,749. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. PROCURITY PHARMACY SERVICES 
INC.

TMA641,657. June 08, 2005. Appln No. 1,216,535. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Syneron Canada Corporation.

TMA641,658. June 08, 2005. Appln No. 1,202,860. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Armon Limited, a corporation of Antiqua 
and Barbuda.

TMA641,659. June 08, 2005. Appln No. 1,222,793. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Dr. Donald G. Simpson.

TMA641,660. June 08, 2005. Appln No. 1,102,383. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Homer TLC, Inc.

TMA641,661. June 08, 2005. Appln No. 1,222,468. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Analog Devices, Inc.

TMA641,662. June 08, 2005. Appln No. 1,192,399. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. SSIA Moda Global Corporation.

TMA641,663. June 08, 2005. Appln No. 1,222,338. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. U.S. Filter Wastewater Group, Inc.

TMA641,664. June 08, 2005. Appln No. 1,228,599. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Wallace Crane.

TMA641,665. June 08, 2005. Appln No. 1,188,579. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. UNION SQUARE HOSPITALITY 
GROUP, LLC.

TMA641,666. June 08, 2005. Appln No. 1,227,411. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Helvico Capital Group Corp.

TMA641,667. June 08, 2005. Appln No. 1,227,037. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. IDRA CASTING MACHINES S.P.A., a 
joint stock company duly organized according to the laws of Italy.

TMA641,668. June 08, 2005. Appln No. 1,142,846. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Ecotank Industrial Ltda.

TMA641,669. June 08, 2005. Appln No. 1,226,151. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. The Time Shop Inc.

TMA641,670. June 08, 2005. Appln No. 1,197,975. Vol.52 Issue 

Enregistrement
Registration
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2619. January 05, 2005. Garagetek, Inc.

TMA641,671. June 08, 2005. Appln No. 1,197,891. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Organization for the Advancement of 
Aboriginal Peoples’ Health.

TMA641,672. June 08, 2005. Appln No. 1,197,890. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Let’s Bus It Publications Inc.

TMA641,673. June 08, 2005. Appln No. 1,195,789. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. The Canadian Federation of Indepen-
dent Grocers.

TMA641,674. June 08, 2005. Appln No. 1,195,654. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA, dba CAMBRIDGE BRASS.

TMA641,675. June 08, 2005. Appln No. 1,195,008. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Hangzhou Aupu Electrical Appliances 
Co., Ltd.

TMA641,676. June 08, 2005. Appln No. 1,187,247. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. SRI USA, Inc.a Delaware corporation.

TMA641,677. June 08, 2005. Appln No. 1,185,603. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. MEPLA-Werke Lautenschläger 
GmbH & Co. KG.

TMA641,678. June 08, 2005. Appln No. 1,185,566. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Permanent Sash & Door Company 
Ltd.

TMA641,679. June 08, 2005. Appln No. 1,195,203. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Shutter Canada Inc.

TMA641,680. June 09, 2005. Appln No. 1,147,245. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. GROUPE RAMACIERI INC.

TMA641,681. June 09, 2005. Appln No. 1,149,512. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Bioherbalai Inc.

TMA641,682. June 09, 2005. Appln No. 1,150,424. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. FORBO INTERNATIONAL SA(A corpo-
ration duly established under Swiss law).

TMA641,683. June 09, 2005. Appln No. 739,439. Vol.44 Issue 
2211. March 12, 1997. GIAN ALBERTO CAPORALE S.A.M.,.

TMA641,684. June 09, 2005. Appln No. 1,059,120. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. Unilever Canada Inc.

TMA641,685. June 09, 2005. Appln No. 1,145,685. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. Grupo Rio de la Plata S.A.

TMA641,686. June 09, 2005. Appln No. 1,076,378. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. BRETON, BANVILLE & ASSOCIÉS, 
S.E.N.C.

TMA641,687. June 09, 2005. Appln No. 1,119,716. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA641,688. June 09, 2005. Appln No. 1,122,477. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. CETACEA NETWORKS CORPORATION.

TMA641,689. June 09, 2005. Appln No. 1,165,574. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. ONCV(une société par actions).

TMA641,690. June 09, 2005. Appln No. 1,210,574. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. 2973-8960 Québec inc.

TMA641,691. June 09, 2005. Appln No. 1,201,425. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. CDID Net inc.

TMA641,692. June 09, 2005. Appln No. 1,199,824. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Akrilon Industries Inc.

TMA641,693. June 09, 2005. Appln No. 1,198,444. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Organization for the Advancement of 
Aboriginal Peoples’ Health (a legal entity).

TMA641,694. June 09, 2005. Appln No. 1,195,119. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. APPLICATIONS INDUSTRIELLES, 
(Société Anonyme de droit français).

TMA641,695. June 09, 2005. Appln No. 895,948. Vol.46 Issue 
2337. August 11, 1999. Falls Management Company.

TMA641,696. June 09, 2005. Appln No. 1,208,359. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. TRESSERRA COLLECTION, S.L., a 
legal person.

TMA641,697. June 09, 2005. Appln No. 1,209,063. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. HouseValues, Inc.

TMA641,698. June 09, 2005. Appln No. 1,210,481. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Chemsafe Ltd.

TMA641,699. June 09, 2005. Appln No. 1,167,316. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. TENNECO AUTOMOTIVE OPERAT-
ING COMPANY INC.

TMA641,700. June 09, 2005. Appln No. 1,095,553. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA641,701. June 09, 2005. Appln No. 1,213,209. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. SHEDMAN, INC.

TMA641,702. June 09, 2005. Appln No. 1,125,792. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Case Logic, Inc.

TMA641,703. June 09, 2005. Appln No. 1,123,336. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. Fox Racing, Inc.

TMA641,704. June 09, 2005. Appln No. 1,214,051. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Whirlpool Canada LP.

TMA641,705. June 09, 2005. Appln No. 1,129,438. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Technologies Nexxlink Inc.

TMA641,706. June 09, 2005. Appln No. 1,144,315. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. H.P. BULMER LIMITED.
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TMA641,707. June 09, 2005. Appln No. 1,214,866. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. GROUPE MMO INC./MMO GROUP 
INC.,.

TMA641,708. June 09, 2005. Appln No. 1,189,251. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. DreamWorks Animation L.L.C.a Del-
aware limited liability company.

TMA641,709. June 09, 2005. Appln No. 1,213,595. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Organization for the Advancement of 
Aboriginal Peoples’ Health.

TMA641,710. June 09, 2005. Appln No. 1,221,426. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. McDonald’s Corporation.

TMA641,711. June 09, 2005. Appln No. 1,161,489. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. DONTELOU PRODUCTIONS INC.

TMA641,712. June 09, 2005. Appln No. 1,170,108. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. M.I.H. International.

TMA641,713. June 09, 2005. Appln No. 1,186,785. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Peace River Chamber of Commerce.

TMA641,714. June 09, 2005. Appln No. 1,142,465. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Monolog Communications, Inc.

TMA641,715. June 09, 2005. Appln No. 1,213,830. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Pirelli & C. S.p.A.

TMA641,716. June 09, 2005. Appln No. 1,215,273. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. TELUS Corporation.

TMA641,717. June 09, 2005. Appln No. 1,146,125. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. BASF CORPORATION.

TMA641,718. June 09, 2005. Appln No. 1,130,239. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Western Holdings, L.L.C.

TMA641,719. June 09, 2005. Appln No. 1,217,756. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. AW HOLDINGS CORP.

TMA641,720. June 09, 2005. Appln No. 1,123,134. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, a 
Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER.

TMA641,721. June 09, 2005. Appln No. 1,199,884. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Imedex Neutraceuticals Inc.

TMA641,722. June 09, 2005. Appln No. 1,214,606. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. ICI CANADA INC.

TMA641,723. June 09, 2005. Appln No. 1,136,677. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. RUGGEDCOM INC.a legal entity.

TMA641,724. June 09, 2005. Appln No. 1,202,444. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. RESEARCH INTERNATIONAL 
GROUP LIMITED.

TMA641,725. June 09, 2005. Appln No. 1,221,240. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFI-

CATION FINANCIÈRE.

TMA641,726. June 09, 2005. Appln No. 1,218,161. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Masco Corporation of Indiana, (a corpo-
ration of Indiana).

TMA641,727. June 09, 2005. Appln No. 1,198,027. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Organization for the Advancement of 
Aboriginal Peoples’ Health.

TMA641,728. June 09, 2005. Appln No. 1,214,134. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. LEALEA ENTERPRISE CO., LTD.

TMA641,729. June 09, 2005. Appln No. 1,221,914. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. JOHNVINCE FOODS, A PARTNER-
SHIP OF JOHNVINCE FOODS LTD., J. PULLA LTD., R. 
TABONE LTD., AND V. PULLA LTD.

TMA641,730. June 09, 2005. Appln No. 1,198,688. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Baron, Paul.

TMA641,731. June 09, 2005. Appln No. 1,179,751. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. 3472141 CANADA INC.

TMA641,732. June 09, 2005. Appln No. 1,218,701. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. LA GALERIE ENCADREX (1991) INC.

TMA641,733. June 09, 2005. Appln No. 1,184,100. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. High Liner Foods Incorporated.

TMA641,734. June 09, 2005. Appln No. 1,223,201. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. The Blind Spot Inc.

TMA641,735. June 09, 2005. Appln No. 1,221,994. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. THE WILD ORANGE SPA INC.

TMA641,736. June 09, 2005. Appln No. 1,204,911. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. ALCATEL , société anonyme,.

TMA641,737. June 09, 2005. Appln No. 1,222,384. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Green World Food Express Inc.

TMA641,738. June 09, 2005. Appln No. 1,205,999. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Agri-Plastics Mfg.

TMA641,739. June 09, 2005. Appln No. 1,223,911. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. TOWN SHOES LIMITED.

TMA641,740. June 09, 2005. Appln No. 1,208,461. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Saeco Strategic Services Ltd.

TMA641,741. June 09, 2005. Appln No. 1,142,725. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. THE PAPER BAG PRINCESS CANADA 
INC.

TMA641,742. June 09, 2005. Appln No. 1,206,239. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Mayfair Tennis Courts Limiteda corpo-
ration duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA641,743. June 09, 2005. Appln No. 1,205,376. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Raymond E. Bergeron.
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TMA641,744. June 09, 2005. Appln No. 1,196,354. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Matrix Audio Designs Inc.

TMA641,745. June 09, 2005. Appln No. 1,011,003. Vol.48 Issue 
2429. May 16, 2001. Patchell Holdings Inc.,.

TMA641,746. June 09, 2005. Appln No. 1,071,572. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Schlotzsky’s, Inc.

TMA641,747. June 09, 2005. Appln No. 1,122,024. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. Tammy Robertson.

TMA641,748. June 09, 2005. Appln No. 1,105,771. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Seven Blue Seas Vacations, Inc., a Cali-
fornia corporation.

TMA641,749. June 09, 2005. Appln No. 1,219,757. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Nitro SA.

TMA641,750. June 09, 2005. Appln No. 1,219,438. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Roger Haineault.

TMA641,751. June 09, 2005. Appln No. 1,101,032. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Cernium, Inc.

TMA641,752. June 09, 2005. Appln No. 1,198,329. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Organization for the Advancement of 
Aboriginal Peoples’ Health (a legal entity).

TMA641,753. June 09, 2005. Appln No. 1,085,825. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. VANS, INC.

TMA641,754. June 09, 2005. Appln No. 1,210,829. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. The Wallace Barnes Company.

TMA641,755. June 09, 2005. Appln No. 1,109,688. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Everpure LLC(a Delaware limited lia-
bility company).

TMA641,756. June 09, 2005. Appln No. 1,215,934. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. QUALICARE INC.

TMA641,757. June 09, 2005. Appln No. 1,225,855. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Craig Coussins.

TMA641,758. June 09, 2005. Appln No. 1,140,680. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. CYBERCORP HOLDINGS, INC.

TMA641,759. June 09, 2005. Appln No. 1,185,083. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. SANWA TRADING CO. LTD.

TMA641,760. June 09, 2005. Appln No. 1,156,424. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Dundee Corporation.

TMA641,761. June 09, 2005. Appln No. 1,177,418. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. WMS GAMING INC.

TMA641,762. June 09, 2005. Appln No. 1,212,684. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. X CONCEPTS, LLC.

TMA641,763. June 09, 2005. Appln No. 1,189,297. Vol.51 Issue 

2601. September 01, 2004. Jean Archambault.

TMA641,764. June 09, 2005. Appln No. 1,112,336. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. BioConcepts Inc.

TMA641,765. June 09, 2005. Appln No. 1,227,498. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. ADESA CANADA CORPORATION.

TMA641,766. June 09, 2005. Appln No. 1,133,954. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Plant 21, L.L.C., a California, U.S.A., 
limited liability company.

TMA641,767. June 09, 2005. Appln No. 1,227,497. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. ADESA CANADA CORPORATION.

TMA641,768. June 09, 2005. Appln No. 1,227,496. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. ADESA CANADA CORPORATION.

TMA641,769. June 09, 2005. Appln No. 1,226,994. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Emitec Gesellschaft für Emissionstech-
nologie mbH.

TMA641,770. June 09, 2005. Appln No. 1,226,993. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Emitec Gesellschaft für Emissionstech-
nologie mbH.

TMA641,771. June 09, 2005. Appln No. 1,226,992. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Emitec Gesellschaft für Emissionstech-
nologie mbH.

TMA641,772. June 09, 2005. Appln No. 1,226,728. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. GDA Management Holdings Inc.

TMA641,773. June 09, 2005. Appln No. 1,215,270. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. TELUS Corporation.

TMA641,774. June 09, 2005. Appln No. 1,201,240. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. ITML HORTICULTURAL PRODUCTS 
INC.

TMA641,775. June 09, 2005. Appln No. 1,198,445. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Robin Hood Multifoods Corporation.

TMA641,776. June 09, 2005. Appln No. 1,035,384. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Unicity Properties, Inc.

TMA641,777. June 09, 2005. Appln No. 1,148,068. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Emmanuel P Noualy.

TMA641,778. June 09, 2005. Appln No. 1,149,955. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Science FX Inc.

TMA641,779. June 09, 2005. Appln No. 1,055,409. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Taylor Fladgate & Yeatman Limited,.

TMA641,780. June 09, 2005. Appln No. 1,208,774. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. MAGNA ENTERTAINMENT CORP.

TMA641,781. June 09, 2005. Appln No. 1,213,142. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.
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TMA641,782. June 10, 2005. Appln No. 1,224,763. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. FREE-FLOW PACKAGING INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA641,783. June 10, 2005. Appln No. 1,225,541. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. 6209785 CANADA INC.

TMA641,784. June 10, 2005. Appln No. 1,223,852. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. TELUS Corporation.

TMA641,785. June 10, 2005. Appln No. 1,218,392. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Weichert Co.

TMA641,786. June 10, 2005. Appln No. 1,221,205. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Surati Sweet Mart Limited.

TMA641,787. June 10, 2005. Appln No. 1,222,085. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Congress Financial Corporation (Can-
ada).

TMA641,788. June 10, 2005. Appln No. 1,232,572. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Thomas Cook Travel Limited.

TMA641,789. June 10, 2005. Appln No. 1,142,147. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Société de Courtage et de Diffusion - 
CODIF INTERNATIONAL S.A.

TMA641,790. June 10, 2005. Appln No. 1,159,303. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION 
also trading as DAIMLERCHRYSLERa Delaware corporation.

TMA641,791. June 10, 2005. Appln No. 1,081,339. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. 9055-3876 Québec Inc.

TMA641,792. June 10, 2005. Appln No. 1,142,740. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. TYCO PLASTICS SERVICES AG.

TMA641,793. June 10, 2005. Appln No. 1,141,269. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Snecma Services, société anonyme.

TMA641,794. June 10, 2005. Appln No. 1,022,102. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Genmar Industries, Inc. (a Delaware 
corporation),.

TMA641,795. June 10, 2005. Appln No. 1,061,132. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. CORNING INCORPORATED.

TMA641,796. June 10, 2005. Appln No. 1,122,650. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA641,797. June 10, 2005. Appln No. 1,211,643. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Elderhostel, Inc. (a Corporation of the 
state of Massachusetts).

TMA641,798. June 10, 2005. Appln No. 1,213,515. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Classé Audio Inc.

TMA641,799. June 10, 2005. Appln No. 1,216,961. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. ETI Canada Inc.

TMA641,800. June 10, 2005. Appln No. 1,213,210. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. SHEDMAN, INC.

TMA641,801. June 10, 2005. Appln No. 1,096,080. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,.

TMA641,802. June 10, 2005. Appln No. 1,153,231. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Robison’s Inc. (an Idaho corporation).

TMA641,803. June 10, 2005. Appln No. 1,097,784. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. N.M.C. INCORPORATED.

TMA641,804. June 10, 2005. Appln No. 1,165,600. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. VITIVINICOLA PÉREZ CRUZ LIMI-
TADA.

TMA641,805. June 10, 2005. Appln No. 1,209,411. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA641,806. June 10, 2005. Appln No. 1,203,320. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Sun Seekers Group Ltd.

TMA641,807. June 10, 2005. Appln No. 1,228,852. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Tritap Food Broker, A Division of 
676166 Ontario Limited.

TMA641,808. June 10, 2005. Appln No. 1,208,407. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. QUEEN’S UNIVERSITY.

TMA641,809. June 10, 2005. Appln No. 1,219,124. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. BAPTIST UNION DEVELOPMENT 
FOUNDATION, a body corporate registered under Part 9 of the 
Alberta Companies Act.

TMA641,810. June 10, 2005. Appln No. 1,208,191. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. The Royal Canadian Legion, Domin-
ion Command.

TMA641,811. June 10, 2005. Appln No. 1,122,893. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, a 
Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER.

TMA641,812. June 10, 2005. Appln No. 1,121,872. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Kelley Blue Book Company Inc.

TMA641,813. June 10, 2005. Appln No. 1,113,263. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Disport do Brasil Ltda.

TMA641,814. June 10, 2005. Appln No. 1,059,766. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. R. LELAND B. SMITH, JR. and ERIN L. 
MURPHY(A JOINT VENTURE),.

TMA641,815. June 10, 2005. Appln No. 1,052,411. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Sacred Water Inc.,.

TMA641,816. June 10, 2005. Appln No. 1,082,027. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Wilbert Funeral Services, Inc.an Illi-
nois corporation,.

TMA641,817. June 10, 2005. Appln No. 1,149,584. Vol.51 Issue 
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2588. June 02, 2004. Savisa (Pty) Ltd.

TMA641,818. June 10, 2005. Appln No. 1,146,358. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Argon Technology Corporation.

TMA641,819. June 10, 2005. Appln No. 620,770. Vol.43 Issue 
2200. December 25, 1996. Vanity Fair, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA641,820. June 10, 2005. Appln No. 1,136,678. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. RUGGEDCOM INC.a legal entity.

TMA641,821. June 10, 2005. Appln No. 1,198,450. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Organization for the Advancement of 
Aboriginal Peoples’ Health (a legal entity).

TMA641,822. June 10, 2005. Appln No. 1,201,878. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. BARIATRIX NUTRITION INC.

TMA641,823. June 10, 2005. Appln No. 1,199,858. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, 
INC.

TMA641,824. June 10, 2005. Appln No. 1,179,729. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Yardmanstyle, Inc.

TMA641,825. June 10, 2005. Appln No. 1,223,026. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. COCO.Y.CLUB INC.

TMA641,826. June 10, 2005. Appln No. 1,204,615. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Nex Flow International Inc.

TMA641,827. June 10, 2005. Appln No. 1,186,620. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Naturale Science Inc.

TMA641,828. June 10, 2005. Appln No. 1,205,193. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Wholesome Dairy Limited.

TMA641,829. June 13, 2005. Appln No. 1,096,081. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,.

TMA641,830. June 13, 2005. Appln No. 1,064,602. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. ST. LAWRENCE CEMENT INC.

TMA641,831. June 13, 2005. Appln No. 1,123,017. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

TMA641,832. June 13, 2005. Appln No. 1,144,503. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. HI-TECH BUILDING SYSTEMS CORPO-
RATION.

TMA641,833. June 13, 2005. Appln No. 1,083,318. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Blaine Company, Inc., d/b/a Blaine Phar-
maceuticals(a Kentucky corporation).

TMA641,834. June 13, 2005. Appln No. 1,149,586. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. TRACIE MARTYN, INC.

TMA641,835. June 13, 2005. Appln No. 1,142,148. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. Société de Courtage et de Diffusion - 
CODIF INTERNATIONAL S.A.

TMA641,836. June 13, 2005. Appln No. 1,222,086. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Congress Financial Corporation (Can-
ada).

TMA641,837. June 13, 2005. Appln No. 1,221,688. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. ALCAS CORPORATION (a Delaware 
corporation).

TMA641,838. June 13, 2005. Appln No. 1,212,864. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. PROCURITY PHARMACY SERVICES 
INC.

TMA641,839. June 13, 2005. Appln No. 1,223,994. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Stephen Clappison.

TMA641,840. June 13, 2005. Appln No. 1,225,564. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Revlon (Suisse) S.A.

TMA641,841. June 13, 2005. Appln No. 1,225,043. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. The Brondesbury Group Ltd.

TMA641,842. June 13, 2005. Appln No. 1,229,163. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. The North Face Apparel Corp.

TMA641,843. June 13, 2005. Appln No. 1,229,716. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. TARKETT INC.

TMA641,844. June 13, 2005. Appln No. 1,216,860. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Masterfeeds Inc.

TMA641,845. June 13, 2005. Appln No. 1,213,868. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. KIDO INDUSTRIAL CO. LTD.

TMA641,846. June 13, 2005. Appln No. 1,212,174. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Ameco-Paradisio Apparel Inc./Les 
Modes Ameco-Paradisio Inc.

TMA641,847. June 13, 2005. Appln No. 1,205,194. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Wholesome Dairy Limited.

TMA641,848. June 13, 2005. Appln No. 1,205,095. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. THORN PRESS LIMITED.

TMA641,849. June 13, 2005. Appln No. 1,179,732. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Yardmanstyle, Inc.

TMA641,850. June 13, 2005. Appln No. 1,125,933. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Kennametal Hertel AG Werkzeuge + Hartst-
offe.

TMA641,851. June 13, 2005. Appln No. 1,125,628. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. UNIVERSITY OF WASHINGTON.

TMA641,852. June 13, 2005. Appln No. 1,129,227. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. MAISON DE DISTRIBUTION COLAC 
INC.

TMA641,853. June 13, 2005. Appln No. 1,223,865. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. LA SOCIÉTÉ DE GESTION DANIEL 
ETTEDGUI INC.
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TMA641,854. June 13, 2005. Appln No. 1,187,018. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Hanahreum Mart Inc.

TMA641,855. June 13, 2005. Appln No. 1,209,796. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Vincor (Québec) Inc.

TMA641,856. June 13, 2005. Appln No. 1,215,661. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. FAMOUS HOME FASHIONS INC.

TMA641,857. June 13, 2005. Appln No. 1,223,591. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. G.I.T. PORTES ET FENÊTRES LTÉE.

TMA641,858. June 13, 2005. Appln No. 1,174,165. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. United Herbal Trading Company Lim-
ited.

TMA641,859. June 13, 2005. Appln No. 1,212,551. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société anonyme).

TMA641,860. June 13, 2005. Appln No. 1,138,413. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. iRail, LLC.

TMA641,861. June 13, 2005. Appln No. 1,218,938. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Alizé, Gestion Technique Inc.

TMA641,862. June 13, 2005. Appln No. 1,140,437. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. ORGANIC FOOD COMPANY LTD., a legal 
entity.

TMA641,863. June 13, 2005. Appln No. 1,140,708. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. NIGHTINGALE INFORMATIX COR-
PORATION.

TMA641,864. June 13, 2005. Appln No. 1,192,705. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. SWABPLUS INCORPORATED.

TMA641,865. June 13, 2005. Appln No. 1,193,787. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Stelpro Design Inc.

TMA641,866. June 13, 2005. Appln No. 1,195,926. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Validian Corporation.

TMA641,867. June 13, 2005. Appln No. 1,214,696. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA641,868. June 13, 2005. Appln No. 1,183,395. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. DAUPHITEXSociété par Actions Sim-
plifiée.

TMA641,869. June 13, 2005. Appln No. 1,217,940. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. MacGregor Golf Company.

TMA641,870. June 13, 2005. Appln No. 1,214,153. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA641,871. June 13, 2005. Appln No. 1,204,612. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Norwood Industries Inc.

TMA641,872. June 13, 2005. Appln No. 1,210,719. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. OMS Investments, Inc. (a Delaware 

corporation).

TMA641,873. June 13, 2005. Appln No. 1,208,876. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Stanworth Development Limited.

TMA641,874. June 13, 2005. Appln No. 1,121,422. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA641,875. June 13, 2005. Appln No. 1,183,681. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA641,876. June 13, 2005. Appln No. 1,164,427. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. tesa AG.

TMA641,877. June 13, 2005. Appln No. 1,127,290. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, 
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER.

TMA641,878. June 13, 2005. Appln No. 1,180,895. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. RICOH COMPANY, LTD.

TMA641,879. June 13, 2005. Appln No. 1,200,803. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Maya Sinclaire.

TMA641,880. June 13, 2005. Appln No. 1,144,943. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Sevaen Holdings Limited.

TMA641,881. June 13, 2005. Appln No. 1,199,176. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. StarQuest Franchise Services Can-
ada Inc.

TMA641,882. June 13, 2005. Appln No. 1,012,720. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. THYSSEN KRUPP AG,.

TMA641,883. June 13, 2005. Appln No. 1,139,776. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. DURANDO RESOURCES CORPORA-
TION.

TMA641,884. June 13, 2005. Appln No. 1,140,253. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. COLE-PARMER INSTRUMENT 
COMPANY.

TMA641,885. June 13, 2005. Appln No. 1,176,587. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. PEBEO, (Société Anonyme organ-
isée selon les lois françaises).

TMA641,886. June 13, 2005. Appln No. 1,182,796. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. GMRI, INC. (a Florida corporation).

TMA641,887. June 13, 2005. Appln No. 1,007,264. Vol.47 Issue 
2390. August 16, 2000. INTELLIGENT NUTRIENTS, INC.

TMA641,888. June 13, 2005. Appln No. 1,065,386. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Wyeth(a Delaware corporation).

TMA641,889. June 13, 2005. Appln No. 1,142,373. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. GAMETECH INTERNATIONAL, INC.

TMA641,890. June 13, 2005. Appln No. 1,197,728. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Phantom Industries Inc.
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TMA641,891. June 13, 2005. Appln No. 1,133,383. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Alexander Dennis Limited.

TMA641,892. June 13, 2005. Appln No. 1,150,191. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Westfalia Separator, Inc., a New York 
corporation.

TMA641,893. June 13, 2005. Appln No. 1,144,595. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. HABERMASS GMBHa legal entity.

TMA641,894. June 13, 2005. Appln No. 1,164,991. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. 3894364 Manitoba Ltd.

TMA641,895. June 13, 2005. Appln No. 1,170,755. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Fruit of the Loom, Inc.(a New York cor-
poration).

TMA641,896. June 13, 2005. Appln No. 1,162,834. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Sutter Home Winery, Inc.(a California 
corporation).

TMA641,897. June 13, 2005. Appln No. 1,200,100. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Bingo Press & Specialty Limited.

TMA641,898. June 13, 2005. Appln No. 1,115,633. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. TEAM Industries, Inc.,.

TMA641,899. June 14, 2005. Appln No. 1,092,519. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Pacific Newspaper Group Inc.

TMA641,900. June 14, 2005. Appln No. 1,220,744. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. JMF GRUES & PALANS INC.

TMA641,901. June 14, 2005. Appln No. 1,087,173. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Napster, LLC.

TMA641,902. June 14, 2005. Appln No. 1,041,449. Vol.48 Issue 
2425. April 18, 2001. BASF CORPORATION.

TMA641,903. June 14, 2005. Appln No. 1,147,980. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. CALEGO INTERNATIONAL INC.

TMA641,904. June 14, 2005. Appln No. 1,149,954. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Science FX Inc.

TMA641,905. June 14, 2005. Appln No. 1,054,694. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Wacker-Chemie GmbH.

TMA641,906. June 14, 2005. Appln No. 1,068,766. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. GLOBIX CORPORATION,.

TMA641,907. June 14, 2005. Appln No. 1,114,921. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE.

TMA641,908. June 14, 2005. Appln No. 1,164,721. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. AL SCHOLZ & ASSOCIATES INC.

TMA641,909. June 14, 2005. Appln No. 1,208,192. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. The Royal Canadian Legion, Domin-
ion Command.

TMA641,910. June 14, 2005. Appln No. 1,128,602. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Gregory S. Wexler and David Savage, a 
partnership.

TMA641,911. June 14, 2005. Appln No. 1,200,954. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Novozymes A/S.

TMA641,912. June 14, 2005. Appln No. 1,198,436. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Organization for the Advancement of 
Aboriginal Peoples’ Health (a legal entity).

TMA641,913. June 14, 2005. Appln No. 1,199,546. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. VALEXTRA S.R.L.

TMA641,914. June 14, 2005. Appln No. 863,657. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Meristem Therapeutics S.A.

TMA641,915. June 14, 2005. Appln No. 1,125,791. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Case Logic, Inc.

TMA641,916. June 14, 2005. Appln No. 1,214,609. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Old Navy (ITM) Inc.

TMA641,917. June 14, 2005. Appln No. 1,215,074. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Nufactor Inc.

TMA641,918. June 14, 2005. Appln No. 1,129,440. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Technologies Nexxlink Inc.

TMA641,919. June 14, 2005. Appln No. 1,214,312. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA641,920. June 14, 2005. Appln No. 1,124,915. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. McCarthy Tétrault LLP.

TMA641,921. June 14, 2005. Appln No. 1,208,663. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. WILBERT FUNERAL SERVICES, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Illinois.

TMA641,922. June 14, 2005. Appln No. 1,210,029. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Campus Management Corp, a legal 
entity,.

TMA641,923. June 14, 2005. Appln No. 1,166,730. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Carolyn Watt & Associates Inc.

TMA641,924. June 14, 2005. Appln No. 1,210,700. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. COALITION FOR THE ACQUISITION 
OF SOUND HABITS (CASH) INC.

TMA641,925. June 14, 2005. Appln No. 1,094,383. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MeadWestvaco Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA641,926. June 14, 2005. Appln No. 1,212,484. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Woodward Camp Properties, Inc.

TMA641,927. June 14, 2005. Appln No. 1,151,166. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. McCAIN FOODS LIMITED.
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TMA641,928. June 14, 2005. Appln No. 1,116,403. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. Applera Corporation(a Delaware corpo-
ration).

TMA641,929. June 14, 2005. Appln No. 1,223,866. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Eagles Nest Golf Club Inc.

TMA641,930. June 14, 2005. Appln No. 1,226,382. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Eagles Nest Golf Club Inc.

TMA641,931. June 14, 2005. Appln No. 1,179,619. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. THE FORZANI GROUP LTD.

TMA641,932. June 14, 2005. Appln No. 1,111,890. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA641,933. June 14, 2005. Appln No. 1,202,743. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Vitalus International Inc.

TMA641,934. June 14, 2005. Appln No. 1,218,483. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Blairex Laboratories, Inc.

TMA641,935. June 14, 2005. Appln No. 1,224,170. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. CROWN INVESTMENTS CORPO-
RATION OF SASKATCHEWAN.

TMA641,936. June 14, 2005. Appln No. 1,225,207. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Boardroom, Inc.

TMA641,937. June 14, 2005. Appln No. 1,218,069. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. BEST WAY STONE LIMITED.

TMA641,938. June 14, 2005. Appln No. 1,220,323. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. ICI Canada Inc.

TMA641,939. June 14, 2005. Appln No. 1,221,855. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. SOUTHERN UNITED STATES TRADE 
ASSOCIATION(a non-profit corporation of the State of Louisi-
ana).

TMA641,940. June 14, 2005. Appln No. 1,119,275. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. C&D CHARTER HOLDINGS, INC.

TMA641,941. June 14, 2005. Appln No. 1,055,672. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. OXENBERG INTERNATIONAL, INC.

TMA641,942. June 14, 2005. Appln No. 1,125,263. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Cinergen, LLC(a Delaware limited lia-
bility company).

TMA641,943. June 14, 2005. Appln No. 1,147,069. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. 2045448 Ontario Limited.

TMA641,944. June 14, 2005. Appln No. 1,091,796. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. HealtheTech, Inc.

TMA641,945. June 14, 2005. Appln No. 1,154,147. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. ASTHMA FRIENDLY PRODUCTS LTD.

TMA641,946. June 14, 2005. Appln No. 1,230,461. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Thomas Cook Travel Limited.

TMA641,947. June 14, 2005. Appln No. 1,196,029. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. SANMINA-SCI CORPORATION.

TMA641,948. June 14, 2005. Appln No. 1,228,857. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. PetCare Insurance Brokers Ltd.

TMA641,949. June 14, 2005. Appln No. 1,225,456. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Glaswegian Enterprises Inc.

TMA641,950. June 14, 2005. Appln No. 1,226,533. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. CLEMENTONI S.P.A.

TMA641,951. June 14, 2005. Appln No. 1,185,479. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. NAVMAN NZ LIMITED.

TMA641,952. June 14, 2005. Appln No. 1,198,275. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Warrington Securities Inc.

TMA641,953. June 14, 2005. Appln No. 1,196,031. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. SANMINA-SCI CORPORATION.

TMA641,954. June 14, 2005. Appln No. 1,224,886. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. WILLIAMS, Allan.

TMA641,955. June 14, 2005. Appln No. 1,225,769. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Genuine Health Inc.

TMA641,956. June 14, 2005. Appln No. 1,185,053. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Karen C. Cross.

TMA641,957. June 14, 2005. Appln No. 1,186,220. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. COMMERCE SOLUTIONS INC.

TMA641,958. June 14, 2005. Appln No. 1,212,652. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. CoachLab Coaching Services Ltd.

TMA641,959. June 14, 2005. Appln No. 1,217,226. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Brian Flannery.

TMA641,960. June 14, 2005. Appln No. 1,221,320. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Lorne J. Kraft trading as L. J. Auto 
Kraft.

TMA641,961. June 14, 2005. Appln No. 1,190,045. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA641,962. June 14, 2005. Appln No. 1,166,396. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. PIRANHA STUDIOS LIMITED.

TMA641,963. June 14, 2005. Appln No. 1,207,482. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA641,964. June 14, 2005. Appln No. 1,210,359. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. Carrosser Co., Ltd.

TMA641,965. June 14, 2005. Appln No. 1,141,149. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. In Jae, KIM.

TMA641,966. June 14, 2005. Appln No. 1,143,828. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Lifegear, Inc.(New Jersey corpora-
tion).
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TMA641,967. June 14, 2005. Appln No. 1,160,380. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. JVL CORPORATION.

TMA641,968. June 14, 2005. Appln No. 1,200,020. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. AUDREY BUCK.

TMA641,969. June 14, 2005. Appln No. 1,164,040. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. ALPRO GmbH.

TMA641,970. June 14, 2005. Appln No. 1,142,374. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. GAMETECH INTERNATIONAL, INC.

TMA641,971. June 14, 2005. Appln No. 1,069,950. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. TMW Marketing Company, Inc., a cor-
poration of the State of California,.

TMA641,972. June 14, 2005. Appln No. 1,225,872. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Angel Musical Instrument Co., Ltd.

TMA641,973. June 14, 2005. Appln No. 1,016,352. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. Zotos International, Inc.

TMA641,974. June 14, 2005. Appln No. 1,197,673. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Primacy Medical Inc.

TMA641,975. June 14, 2005. Appln No. 1,209,473. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Stephen Ethier.

TMA641,976. June 14, 2005. Appln No. 1,197,884. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. UC4 Software GmbH.

TMA641,977. June 14, 2005. Appln No. 1,185,441. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. DMW Celebrity International Inc.

TMA641,978. June 14, 2005. Appln No. 1,057,908. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. HOMELIFE REALTY SERVICES 
INC.,.

TMA641,979. June 14, 2005. Appln No. 1,127,288. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, 
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER.

TMA641,980. June 14, 2005. Appln No. 1,092,656. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. OEC MEDICAL SYSTEMS, INC.(a Del-
aware corporation).

TMA641,981. June 14, 2005. Appln No. 1,167,935. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. GROUPE AVADEO INC./AVADEO 
GROUP INC.

TMA641,982. June 14, 2005. Appln No. 1,155,784. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. THE DIAL CORPORATION.

TMA641,983. June 14, 2005. Appln No. 1,218,070. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. BEST WAY STONE LIMITED.

TMA641,984. June 14, 2005. Appln No. 1,223,775. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Cineplex Galaxy Limited Partnership.

TMA641,985. June 14, 2005. Appln No. 1,225,345. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. TAKARA BELMONT CORPORATION, a 

legal entity.

TMA641,986. June 14, 2005. Appln No. 1,197,361. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. GEKAKONUS GMBH.

TMA641,987. June 14, 2005. Appln No. 1,136,942. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. WILSON TOOL INTERNATIONAL INC.

TMA641,988. June 15, 2005. Appln No. 1,171,593. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Bellagio’s Gelato Ice Cream Factory 
Ltd.

TMA641,989. June 15, 2005. Appln No. 1,177,505. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. 7-ELEVEN, INC.

TMA641,990. June 15, 2005. Appln No. 1,109,848. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. COMMARO Mobile Trading Systems 
GmbH,.

TMA641,991. June 15, 2005. Appln No. 1,079,654. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA641,992. June 15, 2005. Appln No. 1,181,336. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA641,993. June 15, 2005. Appln No. 1,151,150. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Cindy Leyland.

TMA641,994. June 15, 2005. Appln No. 1,141,952. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Bonnie Carter.

TMA641,995. June 15, 2005. Appln No. 1,224,901. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. FAB-IND LIMITED.

TMA641,996. June 15, 2005. Appln No. 1,224,132. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA641,997. June 15, 2005. Appln No. 1,146,385. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. PHARMASAVE DRUGS LTD.

TMA641,998. June 15, 2005. Appln No. 1,143,850. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. SAMSONITE CORPORATION.

TMA641,999. June 15, 2005. Appln No. 882,327. Vol.45 Issue 
2308. January 20, 1999. Galen (Chemicals) Limited.

TMA642,000. June 15, 2005. Appln No. 1,110,313. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. NATURAL CONVERGENCE INC.

TMA642,001. June 15, 2005. Appln No. 1,114,324. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Robert T. Gunn, a United States citizen,.

TMA642,002. June 15, 2005. Appln No. 1,061,188. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION,a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER,.

TMA642,003. June 15, 2005. Appln No. 1,190,597. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. HERMANN MELLERT GmbH & CO. 
KG.
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TMA642,004. June 15, 2005. Appln No. 1,187,312. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Cole Gurman.

TMA642,005. June 15, 2005. Appln No. 1,210,216. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Retrofit Bodyworks Inc.

TMA642,006. June 15, 2005. Appln No. 1,108,637. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Aircabin GmbH,.

TMA642,007. June 15, 2005. Appln No. 1,095,119. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Wuhan Gaoke State-Owned Share-Con-
trolled Group Co., Ltd,.

TMA642,008. June 15, 2005. Appln No. 1,122,026. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. SASOL LIMITED, a legal entity,.

TMA642,009. June 15, 2005. Appln No. 1,053,896. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. InterLink Business Management Inc.,.

TMA642,010. June 15, 2005. Appln No. 1,084,338. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. OWENS CORNING (Delaware corpora-
tion),.

TMA642,011. June 15, 2005. Appln No. 1,132,210. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. PlayMedia Systems, Inc.

TMA642,012. June 15, 2005. Appln No. 1,139,487. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. FAIRMONT SPAS INC.

TMA642,013. June 15, 2005. Appln No. 1,172,344. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. BEHR PROCESS CORPORATION. 
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UCA40388. Amended June 10, 2005. Appln No. 212,238-1. 
Vol.52 Issue 2627. March 02, 2005. ALCAS CORPORATION(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA193,939. Amended June 14, 2005. Appln No. 354,102-1. 
Vol.52 Issue 2621. January 19, 2005. Rexel Canada Electrical 
Inc./Rexel Canada Electrique Inc.

TMA243,113. Amended June 13, 2005. Appln No. 425,987-1. 
Vol.52 Issue 2620. January 12, 2005. SABEX INC.

TMA275,998. Amended June 10, 2005. Appln No. 482,816-1. 
Vol.52 Issue 2624. February 09, 2005. SEARS CANADA INC.

TMA350,285. Amended June 14, 2005. Appln No. 590,589-1. 
Vol.52 Issue 2626. February 23, 2005. OLCO PETROLEUM 
GROUP INC.,.

TMA366,626. Amended June 10, 2005. Appln No. 625,636-1. 
Vol.52 Issue 2627. March 02, 2005. NOVA CHEMICALS INC.

TMA382,325. Amended June 14, 2005. Appln No. 638,742-4. 
Vol.50 Issue 2562. December 03, 2003. LEVI STRAUSS & CO.

TMA429,506. Amended June 10, 2005. Appln No. 712,982-1. 
Vol.51 Issue 2601. September 01, 2004. ALCON, INC.

TMA446,407. Amended June 10, 2005. Appln No. 722,037-1. 
Vol.45 Issue 2291. September 23, 1998. BEAUMARCHE INC.

TMA497,222. Amended June 14, 2005. Appln No. 856,039-1. 
Vol.47 Issue 2368. March 15, 2000. GTFM, Inc.

TMA505,514. Amended June 14, 2005. Appln No. 755,142-1. 
Vol.52 Issue 2619. January 05, 2005. THE CONTAINER 
STORE, INC.A TEXAS CORPORATION.

TMA598,189. Amended June 14, 2005. Appln No. 1,098,214-1. 
Vol.52 Issue 2626. February 23, 2005. UNION OF ONTARIO 
INDIANS INC.,a legal entity,.

TMA608,396. Amended June 13, 2005. Appln No. 1,154,151-1. 
Vol.52 Issue 2621. January 19, 2005. Sterling Shoes Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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916,630. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by DALHOUSIE UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,630. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par DALHOUSIE
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

BRAIN REPAIR CENTRE 
916,631. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by DALHOUSIE UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,631. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par DALHOUSIE
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

UBC O 
916,632. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

916,632. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par THE UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

UBC V 

916,633. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

916,633. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par THE UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

AUGSBURG COLLEGE 
916,636. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Augsburg College of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

916,636. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Augsburg College de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

916,652. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Trustees of the University of Pennsylvania of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

916,652. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Trustees of the
University of Pennsylvania de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

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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WHARTON SCHOOL PUBLISHING 
916,653. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Trustees of the University of Pennsylvania of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

916,653. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Trustees of the
University of Pennsylvania de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

WHARTON 
916,656. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Trustees of the University of Pennsylvania of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

916,656. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Trustees of the
University of Pennsylvania de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

 

916,529. 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 Société de
télédifusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

916,529. 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 Société de télédifusion du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

UHN 
916,531. 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 University Health Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,531. 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 University
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,548. 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 Capital Health of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

The applicant claims color as a feature of the trade-mark. The
colors of the trade-mark are black (the word weight), white (the
word wise) red (apple) and light and dark green (leaf).

916,548. 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 Capital
Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Les couleurs de la marque de commerce
sont le noir (le mot "weight"), le blanc (le mot "wise"), le rouge
"apple" et le vert clair et le vert foncé "feuille".

SASKATCHEWAN. INNOVATIVE BY 
NATURE. 

916,629. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, as
represented by the Department of Industry and Resources of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,629. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, as represented by the
Department of Industry and Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

BRT - BRAMPTON RAPID TRANSIT 
916,634. 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 Coropration of the City of Brampton of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.
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916,634. 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
Coropration of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

BRT 
916,635. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,635. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

EATIQUETTES 
916,637. 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 University Health Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,637. 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 University
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BILAN PATRIMONIAL 
916,645. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Chambre
des notaires du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

916,645. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Chambre des notaires du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
916,646. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Chambre
des notaires du Québec de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

916,646. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Chambre des notaires du Québec of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

INNOVATIVE BY NATURE 
916,650. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, as
represented by the Department of Industry and Resources of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,650. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, as represented by the
Department of Industry and Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CASH CATEGORIES 
916,660. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,660. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

THERE IS ALWAYS AN ANSWER. 
WE’LL FIND IT. 

916,664. 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 University Health Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,664. 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 University
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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HUMANE SOCIETY OF CANADA 
907,108. Public notice is hereby given of the withdrawal by
HUMANE SOCIETY OF THE UNITED SATES of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of March 01, 1995.

907,108. Avis public est par la présente donné du retrait, par
HUMANE SOCIETY OF THE UNITED SATES de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 01
mars 1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.

OLYMPUS 
916,395. Public notice is hereby given of the withdrawal by
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of its
mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of
the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 06, 2005.

916,395. Avis public est par la présente donné du retrait, par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de sa
marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 06 avril 2005 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce. 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 11  et 12 
octobre 2005.

Une personne désireuse de subir l’examen 2005, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite 
(400$).  La date limite pour présenter sa demande est le 29 juillet 
2005.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 11
and 12,  2005.

A person who proposes to sit for the 2005 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee ($400).
The deadline to apply is July 29, 2005.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
08 juin 2005

1,160,719 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 8 juin 2005, Vol. 52,
numéro 2641. Des corrections mineures ont été apportées aux
marchandises (3) et aux services (3).

25 mai 2005

1,221,057 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 25 mai 2005, Vol.52,
numéro 2639. L’identité du requérant n’était pas correcte.

04 mai 2005

1,222,986 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 04 mai 2005. Volume 52,
numéro 2636. Les marchandises auraient dû être retirées avant la
publication.

25 mai 2005

1,232,527 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 25 mai 2005. Volume 52,
numéro 2639. La description de la marque n’a pas apparu dans
ledit journal.

23 mars 2005

1,234,959 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 23 mars 2005. Vol. 52, Numéro 2630. Demande
d’ajouter une revendication 16(2) reçue avant publication.

08 juin 2005

1,236,187 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 8 juin 2005, Vol.52,
numéro 2641. Des corrections ont été faites aux services.

08 juin 2005

1,236,707 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 8 juin 2005, Vol.52, Numéro 2641. Revendication 16(2)
ajoutée avant publication.

08 juin 2005

1,241,898 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 08 juin 2005. Vol. 52, Numéro 2641. Demande
d’ajoutée une revendication 16(2) reçue avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 08, 2005

1,160,719 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 8, 2005, Vol.52, Issue 2642. Minor
corrections have been made to the wares (3) and the services (3).

May 25, 2005

1,221,057 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 25, 2005, Vol.52, Issue 2639. The
identity of the applicant was incorrect.

May 04, 2005

1,222,986 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 04, 2005. Vol 52, Issue 2636. The wares
should have been removed prior to publication.

May 25, 2005

1,232,527 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated May 25, 2005. Vol 52, Issue 2639. The
description of the mark did not appear in said journal.

March 23, 2005

1,234,959 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of March 23, 2005. Vol 52, Issue 2630. A request was
received prior to publication to add a 16(2) claim.

June 08, 2005

1,236,187 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated June 8, 2005, Vol.52, Issue 2641.
Corrections have been made to the services.

June 08, 2005

1,236,707 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of June 8, 2005, Vol. 52, Issue 2641. 16(2) claim added
prior to advertisement.

June 08, 2005

1,241,898 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of June 8, 2005. Vol. 52, Issue 2641. A request was
received prior to publication to add a 16(2) claim. 
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