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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.
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821,486. 1996/08/23. BEAR U.S.A., INC., 40 OAK STREET,
P.O. BOX 424, NORWOOD, NEW JERSEY 07648, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER,
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 
 

The right to the exclusive use of U.S.A. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, parkas, jackets, cold weather hats,
headbands, underwear, jeans, and t-shirts, sweatshirts, namely
long-sleeved jerseys, technical pants, namely pants and shorts
designed, engineered, manufactured, and sold for the specific
demands of particular sports other than golf, and footwear, namely
shoes and boots (excluding golf shoes). (2) Parkas and jackets.
Priority Filing Date: February 26, 1996, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/983,105 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 March 25, 2003 under No.
2,700,829 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément parkas, vestes,
chapeaux pour temps froids, bandeaux, sous-vêtements, jeans et
tee-shirts, pulls d’entraînement, nommément jerseys à manches
longues, pantalons techniques, nommément pantalons et shorts
conçus, mis au point, manufacturés et vendus pour les exigences
spécifiques de sports particuliers autres que le golf, et articles
chaussants, nommément chaussures et bottes (excluant les
chaussures de golf). (2) Parkas et vestes. Date de priorité de
production: 26 février 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/983,105 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 25 mars 2003 sous le No.
2,700,829 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

850,012. 1997/07/04. THE BUFFALO ROLLER HOCKEY CLUB
LLC, 49 ILLINOIS STREET, BUFFALO, NEW YORK 14203,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: THIFFAULT GUILBERT,
7285, BOUL. GOUIN EST, MONTRÉAL, QUEBEC, H1E1A2 
 

The eyes and tongue of the fanciful pterodactyl are red, the puck
above the letter G is red, the remainder of the fanciful pterodactyl
is green and the background is gray. The applicant claims such
colours as part of the trade-mark.

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

WARES: (1) Videos, namely roller hockey entertainment videos,
roller hockey instructional videos and roller hockey video games;
computer programs, namely computer programs for sports
training purposes, roller hockey instructional software; eyewear,
namely sunglasses, glasses, frames; music, namely cassettes,
compact disks; jewelry, posters, pennants, umbrellas, bags,
namely purses, hockey bags, fanny packs, knapsacks; leather
goods, namely belts, purses, trinkets; trading cards, cushions,
furniture, namely chairs, desks, tables; dishes, drinking cups,
mugs, glassware, namely drinking glasses, champagne glasses,
bowls, platters; towels, clothing and accessories, namely men’s,
women’s and children’s clothing and accessories, namely pants,
t-shirts, shorts, blouses, jerseys, skirts, underwear, hats, buttons,
namely buttons and snapbuttons for clothing; toys and games,
namely computer games and plush toys, sporting goods, namely
inline skates, roller skates, hockey sticks, hockey goal nets,
hockey pads, hockey pucks, hockey helmets; masks, namely
masks for hockey goaltenders, Halloween masks. (2) Paper
products, namely, posters and calendars. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of providing roller hockey

Demandes
Applications
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exhibitions, musical services, namely providing pre-recorded
music services, entertainment services, namely sporting events.
(2) Entertainment services, in the nature of roller hockey
exhibitions. Priority Filing Date: February 27, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/248737 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No.
2,805,107 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

Les yeux et la langue de la représentation fantaisiste du
ptérodactyle sont en rouge, la rondelle qui se trouve au-dessus de
la lettre G est en rouge, le reste du ptérodactyle est en vert et
l’arrière-plan est en gris. Le requérant revendique la couleur
comme caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: (1) Vidéos, nommément vidéos de
divertissement de hockey en patins à roues alignées, vidéos
éducatifs de hockey en patins à roues alignées et jeux vidéo de
hockey en patins à roues alignées; programmes informatiques,
nommément programmes d’ordinateurs à des fins d’entraînement
sportif, logiciels éducatifs de hockey en patins à roues alignées;
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, verres,
montures; musique, nommément cassettes, disques compacts;
bijoux, affiches, fanions, parapluies, sacs, nommément sacs à
main, sacs de hockey, sacs banane, havresacs; articles en cuir,
nommément ceintures, bourses, bibelots; cartes à échanger,
coussins, meubles, nommément chaises, bureaux, tables;
vaisselle, tasses à boire, grosses tasses, verrerie, nommément
verres à boire, coupes à champagne, bols, plats de service;
serviettes, vêtements et accessoires, nommément vêtements et
accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément
pantalons, tee-shirts, shorts, chemisiers, jerseys, jupes, sous-
vêtements, chapeaux, macarons, nommément boutons et
boutons-pression pour vêtements; jouets et jeux, nommément
jeux sur ordinateur et jouets en peluche, articles de sport,
nommément patins à roues alignées, patins à roulettes, bâtons de
hockey, filets de but de hockey, jambières de hockey, rondelles de
hockey, casques de hockeyeur; masques, nommément masques
pour gardien de but de hockey, masques d’Halloween. (2) Articles
en papier, nommément affiches et calendriers. SERVICES: (1)
Services de divertissement sous forme de fourniture de
démonstrations de hockey en patins à roues alignées, de services
musicaux, nommément fourniture de services de musique
préenregistrée, services de divertissement, nommément
manifestations sportives. (2) Services de divertissement, sous
forme de présentations de matchs de hockey en patins à roues
alignées. Date de priorité de production: 27 février 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/248737 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,805,107 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

887,741. 1998/08/17. CHAMPAGNE RUINART, société
anonyme, 4, rue des Crayères, 51100 REIMS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La représentation de la bouteille, y compris du bouchon et de la
base en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de
commerce et elle n’est incluse que pour indiquer le
positionnement de la marque de commerce sur le contenant des
marchandises; la marque étant composée de tiges verticales et
horizontales reprenant la forme de la bouteille elle-même ainsi
que des mots RUINART et L’EXCLUSIVE inscrits sur une plaque
fixée sur les tiges.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, vins de Champagne.
Date de priorité de production: 17 février 1998, pays: FRANCE,
demande no: 98718376 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The depiction of the bottle, including the cap and the base in
dotted lines, is not part of the trade-mark and is included only to
indicate the position of the trade-mark on the container of the
goods; the mark consists of vertical and horizontal bars
reproducing the shape of the bottle itself as well as the words
RUINART and L’EXCLUSIVE written on the panel affixed to the
bars.

WARES: Wines, sparkling wines, Champagne wines. Priority
Filing Date: February 17, 1998, Country: FRANCE, Application
No: 98718376 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,016,959. 1999/05/27. AMDOCS (UK) LTD, Grand Building, 1-3
Strand London WC2 N5EJ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ENSEMBLE 
WARES: Software products for use in customer care, financial
and billing management systems for single and multiple service
operations in telecommunications, utilities, global computer
information network, access provider, and application service
provider industries. Used in ISRAEL on wares. Registered in or
for ISRAEL on November 26, 1998 under No. 124226 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits logiciels utilisés pour assistance à la
clientèle; systèmes de gestion de facturation et de gestion
financière pour le service d’opérations simples et le service
d’opérations multiples en télécommunications, utilitaires, réseau
mondial d’information sur ordinateur, fournisseur d’accès, et
fournisseur de services d’application aux industries. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ISRAËL le 26 novembre 1998 sous le No. 124226 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,031,775. 1999/10/06. URBAN JUICE & SODA COMPANY
LTD., 1356 Frances Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOHJI SUZUKI, (SMART & BIGGAR), P.O. BOX 2999,
STATION D, 55 METCALFE STREET, SUITE 900, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant claims colour as a feature of the trademark. The
words SLIM JONES at the top of the label appear in black lettering
on a white background with a silver border.

The right to the exclusive use of the words DIET CREAM SODA,
and JONES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages, namely water, juice and soda; calorie reduced non-
alcoholic carbonated and non-carbonated beverages, namely
juice and soda. Used in CANADA since at least December 1998
on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres des mots SLIM JONES
apparaissant dans la partie supérieure de l’étiquette sont noir sur
un arrière-plan en blanc avec une bordure de couleur argent.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET CREAM SODA, et
JONES en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément eau, jus et sodas; boissons gazéifiées et non
gazéifiées hypocaloriques sans alcool, nommément jus et sodas.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,039,820. 1999/12/14. GARMIN CORPORATION, (a Company
Incorporated under the Laws of Taiwan), 3rd Floor, No. 1 Lane
45, Pao-Hsing Road, Hsien Tien, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EMAP 
The consent of The Minister of the Environment / Environment
Canada is of record.

WARES: Electronic navigation devices namely, Global
Positioning System (GPS) navigation receivers. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2001 under No.
2,439,603 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement du ministère de l’Environnement /
Environnement Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositifs de navigation électroniques,
nommément récepteurs de navigation de système de
positionnement mondial (GPS). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2,439,603 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.

1,042,957. 2000/01/18. Wire Rope Industries Ltd./Industries de
Câbles d’Acier Ltée., 5501 Trans-Canada Highway, Pointe-
Claire, QUEBEC H9R1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIMAK & CO., 13480
HUNTINGTON, MONTREAL, QUEBEC, H8Z1G2 

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

WARES: Câbles métalliques et câbles d’acier, y compris ceux
enrobés de matériaux synthétiques ou en contenant; torons, y
compris les torons faits ou chemisés avec des matériaux
synthétiques; élingues en chaîne et ensembles de câbles
métalliques, de torons et de matériaux synthétiques; et élingues et
raccords associés aux câbles métalliques, câbles d’acier et torons
de toutes sortes; pour les applications suivantes: forage de puits
de mine, exploitation minière à ciel ouvert, industrie pétrolière et
gazière, foresterie, pêche, construction et industrie, marine,
militaire, services publics, remonte-pentes et structures.
SERVICES: Services techniques et services sur place,
nommément aide dans l’installation de câbles métalliques et des
câbles d’acier; torons, élingues et raccords de toutes sortes;
examens sur place des installations des clients; essais sur place
des câbles métalliques et des câbles d’acier; et services
d’épissure et de mise en manchon sur place. Employée au
CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

MARCHANDISES: Wire rope and steel cables, including those
covered with or comprising synthetic materials; strands, including
strands made of or jacketed with synthetic materials; chain slings
and assemblies of wire ropes, strands and synthetic materials;
and slings and fittings associated with wire ropes, steel cables and
strands of all kinds; for the following applications: shaft mining,
open pit mining, oil and gas industry, forestry, fishing, construction
and industrial applications, marine applications, military
applications, utilities, ski lifts and structures. SERVICES:
Technical and on-site services, namely assistance in the
installation of metal and steel cables; strands, slings and couplings
of all kinds; on-site examination of customers’ facilities; on-site
testing of metal and steel cables; and splicing and sleeving
services. Used in CANADA since at least 1996 on wares and on
services.

1,062,553. 2000/06/09. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Waterloo,
ONTARIO N2J 4C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLIENTCARE 
SERVICES: Life insurance services. Used in CANADA since at
least as early as April 17, 2000 on services.

SERVICES: Services d’assurance-vie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2000 en liaison avec les
services.

1,074,446. 2000/09/08. MYTRAVEL GROUP PLC, Parkway One,
Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M14
7QU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MYTRAVELCO 
WARES: Credit cards, debit cards, discount cards, electronic
funds transfer cards; computer hardware; computer software for
providing reservations, ticketing, check-in in the travel industry,
computer software providing automated telephone access to flight
information; computer operating programs and computer
operating systems; prerecorded computer programs for accessing
databases, interactive communications networks, computer
networks and electronic bulletin boards; printed publications
namely tourist guides, maps, books, magazines, brochures and
catalogues relating to travel, holidays and leisure activities.
SERVICES: Computerised business information storage and
retrieval; computerised database management; dataprocessing;
data verification and file management; computerised accounting;
display services for merchandising; compiling and disseminating
advertising matter, production of advertising matter for others,
cost price analysis, database management, consultancy
information and advisory services and the preparation of reports in
relation to the travel industry; financial services namely credit card
services, credit financing services, customer loyalty programs,
issuing of currency vouchers, financial information services, the
issuing of credit cards and debit cards, arranging and provision of
credit, loans, insurance, currency exchange and travellers
cheques; transmission of travel information via computer;
provision of access to electronic bulletin boards; electronic mail
services; telecommunication services namely providing
telecommunications connections to a global computer network;
providing user access to a global computer network; satellite
transmission; sending of telegrams; telecommunication routing
and junction services; teleconference services; telegraph
services; telephone services, namely, wireless communications
services in the nature of cellular and PCS services;
telecommunications gateway services, local and long distance
transmission of voice, data, graphics by means of telephone,
telegraphic, cable and satellite transmissions;
telecommunications services, namely ISDN services; rental, hire
and leasing of communication apparatus, electronic mail boxes
and telecommunications apparatus; consultancy, information,
advisory services and the preparation of reports relating to the
provision of financial, insurance, travel and telecommunication
information; transportation of passengers and passengers’
luggage by air, rail, bus, boat, organisation of holidays, tours and
of travel; escorting of travellers; holiday and travel reservation
services; reservation and booking of seats for travel; travel agency
services; reservation and provision of hotel and other temporary
accommodation, reservation and provision of catering services.
Priority Filing Date: March 14, 2000, Country: UNITED



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 5 31 août 2004

KINGDOM, Application No: 2225665 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 March 14, 2000 under
No. 2225665 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de débit, cartes
d’escompte, cartes électroniques pour transfert de fonds; matériel
informatique; logiciels pour fourniture de réservations, de billets,
d’enregistrement dans l’industrie du voyage, logiciels pour
fourniture d’accès à un système téléphonique automatisé pour
obtention d’informations sur les vols; logiciels d’exploitation et
systèmes d’exploitation; programmes d’ordinateur préenregistrés
pour accéder à des bases de données, à des réseaux de
communications interactifs, à des réseaux d’ordinateurs et à des
babillards électroniques; publications imprimées, nommément
guides touristiques, cartes, livres, magazines, brochures et
catalogues ayant trait aux voyages, aux vacances et aux loisirs.
SERVICES: Services de stockage et de récupération de
renseignements commerciaux; gestion de bases de données
informatisées; traitement des données; vérification des données
et gestion des fichiers; comptabilité informatisée; services
d’affichage pour marchandisage; recueil et diffusion d’imprimés
publicitaires, production d’imprimés publicitaires pour le compte
de tiers, analyse du prix de revient, gestion de bases de données,
services d’information et de conseils et préparation de rapports
pour l’industrie du voyage; services financiers, nommément
services de cartes de crédit, services de financement par le crédit,
programmes de fidélisation du client, émission de bons
d’échange, services d’information financière, émission de cartes
de crédit et de cartes de débit, organisation et fourniture de crédit,
de prêts, d’assurance, d’échange de devises et de chèques de
voyage; transmission de renseignements touristiques au moyen
d’un ordinateur; fourniture d’accès aux babillards électroniques,
services de courrier électronique; services de télécommunication,
nommément fourniture de connexions à un réseau informatique
mondial; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique
mondial; transmission par satellite; envoi de télégrammes;
services de jonction et de routage en télécommunication; services
de téléconférence; services de télégraphe; services
téléphoniques, nommément services de communications sans fil
sous forme de cellulaire et de SCP; services de
télécommunications interréseaux, transmission locale et
interurbaine de la voix, de données, de graphiques au moyen de
téléphones, de télégraphes, de transmissions par câble et par
satellite; services de télécommunication, nommément services
RNIS; location, louage et crédit-bail d’appareils de
communication, boîtes aux lettres électroniques et matériel de
télécommunications; services d’avis, conseils et information et de
préparation de rapports ayant trait à la fourniture d’information
financière, d’information sur les assurances, les voyages et les
télécommunications; transport de passagers et de bagages par
avion, par train, par autobus, par bateau; organisation de
vacances, de circuits touristiques et de voyages;
accompagnement de voyageurs; vacances et services de
réservation de voyages; réservation de sièges pour voyages;
services d’agence de voyage; réservation et fourniture de
chambre d’hôtel et d’autres hébergements temporaires,

réservation et fourniture de services de traiteur. Date de priorité de
production: 14 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2225665 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 14 mars
2000 sous le No. 2225665 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.

1,083,839. 2000/11/21. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

SUPERVISION 
WARES: Nutritional supplements in capsule, tablet, powder or
liquid form, containing bilberry extract and marigold extract in the
form of lutein to support eye function. Used in CANADA since at
least as early as July 20, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs sous forme de capsules,
de comprimés, de poudre ou de liquide contenant de l’extrait de
bleuets et de l’extrait de souci sous forme de lutéine pour favoriser
la fonction des yeux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,085,288. 2000/12/07. ABB AB, Kopparbergsvägen 2, S-721 83
Västerås, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ACETRIPLEC 
WARES: Computers; computer software for use in the field of
engineering to develop general simulation tools for solving
electric, electromagnetic, thermal and thermo-plastic problems
and for the dynamic solutions of such problems. SERVICES:
Computer programming; computer services, namely, providing
technical and customer support in the field of engineering for
dataprocessing and computer software for the development of
general simulation tools for solving electric, electromagnetic,
thermal and thermo-plastic problems and for the dynamic
solutions of such problems. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels pour utilisation dans le
domaine du génie pour l’élaboration d’outils de simulation
généraux pour résoudre des problèmes électriques,
électromagnétiques, thermiques et thermo-plastiques et pour
apporter des solutions dynamiques à ces problèmes. SERVICES:
Programmation informatique; services d’informatique,
nommément fourniture d’aide technique et à la clientèle dans le
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domaine du génie pour le traitement de données et logiciels pour
l’élaboration d’outils de simulation généraux pour résoudre des
problèmes électriques, électromagnétiques, thermiques et
thermo-plastiques et pour apporter des solutions dynamiques à
ces problèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,235. 2001/01/05. Sun Microsystems Inc., a corporation of
the State of Delaware, 4150 Network Circle, Santa Clara,
California 95054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SUN FIRE 
WARES: Computers, computer hardware, computer peripherals,
computer workstations and servers; data processing equipment;
video displays, keyboards, monitors, touch screens, integrated
circuits, disc drives, CD ROM drives, magnets tape drives, card
readers, bar code readers, scanners, interface boards, mouse
pointing devices, mouse pads, peripherals, printers, printed circuit
boards containing electrical components and sockets, processors
and memories; computer operating systems; computer software
for testing compatibility of computer programs; computer software
for use in computer networking; computer software for use in
computer emulations; computer software for use in electronic
mail; computer software for creating graphical interfaces;
computer software for use in database management; computer
software for document processing; computer software for use in
computer security; computer software for use in the development
of computer software, programming languages, toolkits and
compilers; computer software for use in developing, compiling,
executing and managing other computer software, on computers,
computer networks and global computer networks; computer
software for use in navigating, browsing, transferring information,
and distributing and viewing other computer software, on
computers, computer networks and global computer networks;
computer software for application in the field of the network and
system management as well as for the development of further
software; computer software for entering and calling up
information in the Internet and the worldwide web; computer
software for accessing Internet systems and for using these
systems; all aforesaid computer software may be downloadable
from global computer networks; operating and user instructions
stored in digital form for computers and computer software, in
particular on floppy disks or CD-ROM. SERVICES: Computer
related consulting services; computer programming; installation
services, namely computer hardware, computer software,
compute peripherals, computer systems and computer networks
installation, maintenance and repair services. Priority Filing Date:
September 12, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 68
411.8/09 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 22, 2001 under No. 300 68 411 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique,
périphériques, postes de travail informatisés et serveurs;
équipement de traitement de données; afficheurs vidéo, claviers,
moniteurs, écrans tactiles, circuits intégrés, lecteurs de disque,
lecteurs de CD-ROM, aimants, dérouleurs de bande magnétique,
lecteurs de cartes, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques,
cartes interface, souris d’ordinateur, tapis de souris,
périphériques, imprimantes, cartes de circuits imprimés
comprenant des composants électriques et des connecteurs,
processeurs et mémoires; systèmes d’exploitation; logiciels pour
essais de compatibilité de programmes informatiques; logiciels
utilisés en réseautique; logiciels utilisés à des fins d’émulation
informatique; logiciels de courrier électronique; logiciels de
création d’interfaces graphiques; logiciels de gestion de bases de
données; logiciels de traitement de documents; logiciels utilisés à
des fins de sécurité informatique; logiciels utilisés à des fins
d’élaboration de logiciels, langues de programmation, boîtes à
coutils et compilateurs; logiciels utilisés à des fins d’élaboration,
de compilation, d’exécution et de gestion d’autres logiciels, sur
ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et réseaux informatiques
mondiaux; logiciels utilisés à des fins de navigation, furetage,
transfert d’information et distribution et visualisation d’autres
logiciels, sur ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et réseaux
informatiques mondiaux; logiciels pour applications dans le
domaine de la gestion des réseaux et des systèmes ainsi qu’à des
fins d’élaboration d’autres logiciels; logiciels utilisés à des fins de
saisie et de consultation d’information accessible sur l’Internet et
le Web mondial; logiciels utilisés à des fins d’accès à des
systèmes basés sur l’Internet et d’utilisation de ces systèmes; tous
les logiciels susmentionnés peuvent être téléchargés depuis des
réseaux informatiques mondiaux; modes d’emploi et manuels
d’utilisation enregistrés sous forme numérique pour ordinateurs et
logiciels, en particulier sur disquettes ou CD-ROM. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine des ordinateurs;
programmation informatique; services d’installation, nommément
services d’installation, de maintenance et de réparation de
matériel informatique, logiciels, périphériques, systèmes
informatiques et réseaux d’ordinateurs. Date de priorité de
production: 12 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 300 68 411.8/09 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 janvier 2001 sous le No. 300 68 411 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.

1,089,954. 2001/01/22. PERSONNEL DECISIONS
INTERNATIONAL CORPORATION, A Minnesota corporation,
2000 Plaza VII Tower, 45 South Seventh Street, Minneapolis ,
Minnesota 55402-1608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Consulting services concerning development,
training, selection, assessment and retention of employees and to
organization effectiveness and financial optimization for human
resources in companies. Priority Filing Date: August 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
111536 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No.
2,952,023 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation portant sur le
perfectionnement, la formation, la sélection, l’évaluation et la
conservation des employés et sur l’efficacité organisationnelle,
l’optimisation financière des ressources humaines dans des
sociétés. Date de priorité de production: 17 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/111536 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 17 mai 2005 sous le No.
2,952,023 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,092,928. 2001/02/15. PROTEVIA INC., 35 Western Avenue,
Guelph, ONTARIO N1H 6A5 

PROTEVIA 
WARES: Pharmaceutical preparations, therapeutics and
diagnostics, namely, chemical preparations to increase platelet
survival and viability during storage; diagnostic tools and kits for
the identification of activated platelets; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular disease, namely,
myocardial infarction, angina, peripheral vascular disease,
claudication, restenosis, atrial fibrillation, congestive heart failure,
chronic heart failure and stroke; pharmaceutical preparations for
use in treating diseases of the respiratory system namely asthma,
pulmonary fibrosis, chronic obstructive pulmonary disease,
pulmonary hypertension; preparations for the treatment of dental
and oral disease; pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel disease,
osteoarthritis, arthritis, rheumatoid arthritis, pancreatitis;
pharmaceutical preparations for the use in gastroenterology;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely, sepsis and pneumonia; pharmaceutical
preparations for treating auto-immune diseases, namely,
rheumatoid arthritis, juvenile diabetes, type I diabetes;
pharmaceutical preparations for treating diseases of the central
nervous system, namely, Alzheimer’s disease, Parkinson’s
disease, human immunodeficiency virus-related

neurodegeneration, encephalitis, brain diseases; pharmaceutical
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations,
namely fibrinolytics, anti-platelets, anti-inflammatories, anti-
atherosclerotics, immunotherapeutics; pharmaceutical
preparations for treating type II diabetes, obesity, syndrome-X.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques,
thérapeutiques et diagnostiques, nommément préparations de
produits chimiques pour prolonger la durée de vie et améliorer la
viabilité des plaquettes durant l’entreposage; outils de diagnostic
et nécessaires pour l’identification des plaquettes activées;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires, nommément infarctus du myocarde, angine,
maladie vasculaire périphérique, claudication, resténose,
fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque congestive,
insuffisance cardiaque chronique et accidents cérébrovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies de
l’appareil respiratoire, nommément asthme, fibrose pulmonaire,
bronchopneumotathie chronique obstructive, hypertension
pulmonaire; préparations pour le traitement de maladies dentaires
et buccales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies inflammatoires, nommément affection abdominale
inflammatoire, ostéoarthrose, arthrite, polyarthrite rhumatoïde,
pancréatite; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies infectieuses, nommément septicémie et
pneumonie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde,
diabète juvénile, diabète de type I; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies du système nerveux central,
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
neurodégénérescence associée au virus de l’immunodéficience
humaine, encéphalite, maladies cérébrales; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques, nommément fibrinolytiques, antiplaquettaires,
anti-inflammatoires, anti-artéroscléreux, agents
immunothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète de type II, de l’obésité et du syndrome-X.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,212. 2001/04/19. TROLLTECH AS, Waldemar Thranes gt.
98 B, 0175 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Qt 
WARES: Computer software namely, an application development
framework, which includes a class library and tools for cross-
platform development and internationalization; it is a multiplatform
toolkit which provides application developers with all the
functionality needed to build applications with state-of-the-art
graphical user interfaces; it is fully object-oriented, easily
extensible, and allows true component programming. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
09, 2002 under No. 2139780 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel, nommément cadre de
développement d’applications, comprenant une bibliothèque de
classe et des outils pour le développement et l’internationalisation
multiplateformes; il s’agit d’une boîte à outils multiplateforme qui
fournit aux développeurs d’applications toute la fonctionnalité
nécessaire à la réalisation d’applications avec des interfaces
utilisateurs graphiques de pointe; il est entièrement orienté objet,
facilement extensible et permet la programmation d’éléments
véritables. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09
octobre 2002 sous le No. 2139780 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,132. 2001/04/26. BioSante Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 111 Barclay Blvd., Lincolnshire, Illinois
60069, 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 

BIOVANT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, vaccines and
vaccine adjuvants. Priority Filing Date: October 27, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
032,746 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins et adjuvants pour vaccin. Date de priorité de production:
27 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/032,746 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,134. 2001/04/26. BioSante Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 111 Barclay Blvd., Lincolnshire, Illinois
60069, 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 

NANOVANT 
WARES: Pharmaceutical products, namely, nanoparticle vaccine
adjuvants. Priority Filing Date: December 15, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/039,433 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
adjuvants nanoparticules pour vaccin. Date de priorité de
production: 15 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/039,433 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,094. 2001/06/13. MYTRAVEL GROUP PLC, Parkway One,
Parkway Business Centre, 300 Princess Road, Manchester, M14
7QU,, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MYTRAVEL 
WARES: Credit cards, debit cards, discount cards, electronic
funds transfer cards; computer hardware; computer software for
providing reservations, ticketing, check-in in the travel industry,
computer software providing automated telephone access to flight
information; computer operating programs and computer
operating systems; prerecorded computer programs for accessing
databases, interactive communications networks, computer
networks and electronic bulletin boards; printed publications
namely tourist guides, maps, books, magazines, brochures and
catalogues relating to travel, holidays and leisure activities.
SERVICES: Computerised business information storage and
retrieval; computerised database management; dataprocessing;
data verification and file management; computerised accounting;
display services for merchandising; compiling and disseminating
advertising matter, production of advertising matter for others,
cost price analysis, database management, consultancy
information and advisory services and the preparation of reports in
relation to the travel industry; financial services namely credit card
services, credit financing services, customer loyalty programs,
issuing of currency vouchers, financial information services, the
issuing of credit cards and debit cards, arranging and provision of
credit, loans, insurance, currency exchange and travellers
cheques; transmission of travel information via computer;
provision of access to electronic bulletin boards, electronic mail
services; telecommunication services namely providing
telecommunications connections to a global computer network;
providing user access to a global computer network; satellite
transmission; sending of telegrams; telecommunication routing
and junction services; teleconference services; telegraph
services; telephone services, namely, wireless communications
services in the nature of cellular and PCS services;
telecommunications gateway services, local and long distance
transmission of voice, data, graphics by means of telephone,
telegraphic, cable and satellite transmissions;
telecommunications services, namely ISDN services; rental, hire
and leasing of communication apparatus, electronic mail boxes
and telecommunications apparatus; consultancy, information,
advisory services and the preparation of reports relating to the
provision of financial, insurance, travel and telecommunication
information; transportation of passengers and passengers’
luggage by air, rail, bus, boat, organisation of holidays, tours and
of travel; escorting of travellers; holiday and travel reservation
services; reservation and booking of seats for travel; travel agency
services; reservation and provision of hotel and other temporary
accommodation, reservation and provision of catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
réduction, cartes de transfert électronique de fonds; matériel
informatique; logiciels de réservation, d’émission de billets et
d’enregistrement utilisés dans le secteur des voyages, logiciels
d’accès téléphonique automatisé aux renseignements sur les
vols; logiciels d’exploitation et systèmes d’exploitation;
programmes informatiques préenregistrés permettant de se
connecter à des bases de données, des réseaux de
communications interactifs, des réseaux d’ordinateurs et des
babillards électroniques; publications imprimées, nommément
guides touristiques, cartes, livres, magazines, brochures et
catalogues ayant trait aux voyages, aux vacances et aux activités
de loisirs. SERVICES: Services de stockage et de récupération de
renseignements commerciaux; gestion de bases de données
informatisées; traitement des données; vérification des données
et gestion des fichiers; comptabilité informatisée; services
d’affichage pour marchandisage; recueil et diffusion d’imprimés
publicitaires, production d’imprimés publicitaires pour le compte
de tiers, analyse du prix de revient, gestion de bases de données,
services d’information et de conseils et préparation de rapports
pour l’industrie du voyage; services financiers, nommément
services de cartes de crédit, services de financement par le crédit,
programmes de fidélisation du client, émission de bons
d’échange, services d’information financière, émission de cartes
de crédit et de cartes de débit, organisation et fourniture de crédit,
de prêts, d’assurance, d’échange de devises et de chèques de
voyage; transmission de renseignements touristiques au moyen
d’un ordinateur; fourniture d’accès aux babillards électroniques,
services de courrier électronique; services de télécommunication,
nommément fourniture de connexions à un réseau informatique
mondial; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique
mondial; transmission par satellite; envoi de télégrammes;
services de jonction et de routage en télécommunication; services
de téléconférence; services de télégraphe; services
téléphoniques, nommément services de communications sans fil
sous forme de cellulaire et de SCP; services de
télécommunications interréseaux, transmission locale et
interurbaine de la voix, de données, de graphiques au moyen de
téléphones, de télégraphes, de transmissions par câble et par
satellite; services de télécommunication, nommément services
RNIS; location, louage et crédit-bail d’appareils de
communication, boîtes aux lettres électroniques et matériel de
télécommunications; services d’avis, conseils et information et de
préparation de rapports ayant trait à la fourniture d’information
financière, d’information sur les assurances, les voyages et les
télécommunications; transport de passagers et de bagages par
avion, par train, par autobus, par bateau; organisation de
vacances, de circuits touristiques et de voyages;
accompagnement de voyageurs; vacances et services de
réservation de voyages; réservation de sièges pour voyages;
services d’agence de voyage; réservation et fourniture de
chambre d’hôtel et d’autres hébergements temporaires,
réservation et fourniture de services de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,113,418. 2001/08/20. Omega Engineering, Inc., One Omega
Drive, Stamford, Connecticut, 06097-0047, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Apparatus industrially and/or scientifically employed for
measuring or controlling variable parameters such as
temperature, pressure, force, load, vibration, electrical
conductivity, liquid level, acidity, humidity, strain, time and flow as
well as computer controlled measuring, timing and display
apparatus all exclusively intended for science or industry, namely:
(a) Accelerometers; tapes; transformers; (b) Accessories, namely
brackets and clamps; alarms, alarm modules, audible alarms;
boards, namely analog I/O boards, digital I/O boards, plug-in
boards, adapter boards and relay boards; plug-in cards;
computers; computer products, sensors and other instrumentation
that interface with computers or with each other, namely electronic
devices that perform high speed logical calculations or that
assemble, store, correlate, or otherwise process information
derived from coded data in accordance with a predetermined
program and which can transmit and/or receive such information
to and/or from computers or other similar devices; conditioners;
converters; simulators; computer software used for measurement
and control of variable parameters such as temperature, pressure,
force, load, vibration, electrical conductivity, liquid level, acidity,
humidity, strain, time and flow; power supplies; transducers; (c)
Adapters; amplifiers; calibrators; cements; ceramic tubing,
ceramic connectors, ceramic insulators, ceramic parts; cold
junction compensators; connectors; temperature indicating
crayons; fittings; indicators; junction boxes; lacquers; meters;
pellets; probes; switches; thermometers; thermowells; wire
strippers; (d) Ammeters; data acquisition systems; generators;
manometers; psychrometers; voltmeters; (e) Analyzers; pH buffer
solutions; electrodes; hot plates; monitors; plotters;
potentiometers; pH meters; printers; pumps; conductivity solutions
and ion selective electrode standard solutions; pH buffer solutions
and pH electrode fill solutions; calibration and traceable
standards; conductivity level switch systems; tubes; conductivity
meters; (f) Anemometers; barometers; baths; handheld leak
checkers; leak detectors; heaters; heating mantles; tachometers;
thermostats; (g) Intrinsic safety barriers; clocks; motors;
temperature profilers; receivers; (h) Batteries, battery charges; (i)
Cables; clamps; contactors; battery powered counters;
dataloggers; feedthrough unions; infrared pyrometers; power
loggers; modules; papers; pyrometers; recorders; relays;
scanners; sensors; slip rings; communications software and
hardware enabling the transmission and reception of data among
data processing equipment and related peripherals, and computer
peripherals and parts therefor; transmitters; (j) Conductivity cells,
conductivity/resistivity cells, dynamic load cells and load cells;
heat transfer and release coatings; flowmeters; gauges;
hygrometers; labels; multimeters; panels; rotameters; seals;
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testers; totalizers; (k) Controllers; (l) Dialers; (m) diodes; furnaces;
isolators; snubbers; (n) mixers; stirrers; valves; (o) modems;
tubing; (p) Pre-recorded CD-ROMS, video tapes and printed
matter, comprising handbooks, manuals, reference guides
containing product, engineering and/or technical data regarding
scientific and laboratory instrumentation that control, measure and
sense variable parameters; RTDs; thermistors; thermocouples,
thermocouple blocks, thermocouple heads, thermocouple sensors
and thermocouple wire; wire; and (q) wind tunnels; (r) Timers and
periodic timers industrially and/or scientifically employed for
measuring or controlling variable parameters such as
temperature, pressure, force, load, vibration, electrical
conductivity, liquid level, acidity, humidity, strain and flow.
SERVICES: Electronic and on-line distribution, sales and
servicing of equipment and apparatus for the control,
measurement and sensing of variable parameters; assembly of
products for others of industrial and scientific instruments and
tools and parts therefor; custom manufacture of industrial and
scientific instruments and tools and parts therefor; machine shop
services, namely machining parts for others of industrial and
scientific instruments and tools and parts therefor; machining
parts for others; machine shop services, namely, industrial and
scientific instruments and tools and parts therefor; manufacture of
industrial and scientific instruments and tools and parts therefor to
order and/or specification of others; manufacture of general
product lines in the field of industrial and scientific instruments and
tools and parts therefor to the order and specification of others.
Used in CANADA since at least as early as October 2000 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils pour utilisation industrielle et/ou
scientifique pour mesurer ou contrôler des paramètres variables
comme la température, la pression, la force, la charge, la
vibration, la conductivité électrique, le niveau de liquide, l’acidité,
l’humidité, la tension, le temps et le débit ainsi que pour appareils
d’affichage, de chronométrage et de mesurage à commande
informatisée, visant tous exclusivement la science ou l’industrie,
nommément: (a) accéléromètres; bandes; transformateurs; (b)
accessoires, nommément supports et brides de serrage; alarmes,
modules d’alarme, alarmes sonores; tableaux, nommément
cartes d’entrée/sortie analogiques, cartes d’entrée/sortie
numériques, tableaux de connexion, tableaux adaptateurs et
plaquettes de relais; cartes enfichables; ordinateurs; produits
informatiques, capteurs et autres instruments d’interface pour
ordinateurs ou autres instruments, nommément dispositifs
électroniques qui exécutent des calculs logiciels grande vitesse
ou qui assemblent, stockent, mettent en corrélation ou traitent de
l’information dérivée de données codées conformément à un
programme déterminé et qui peuvent transmettre et/ou recevoir
cette information à des ordinateurs ou à d’autres dispositifs
semblables et/ou à partir de ces ordinateurs ou autres dispositifs
semblables; conditionneurs; convertisseurs; simulateurs; logiciel
utilisé pour la mesure et le contrôle de paramètres variables
comme la température, la pression, la force, la charge, la
vibration, la conductivité électrique, le niveau de liquide, l’acidité,
l’humidité, la tension, le temps et le débit; blocs d’alimentation;
transducteurs; (c) adaptateurs; amplificateurs; calibrateurs;

ciments; tubage en céramique, connecteurs en céramique,
isolateurs en céramique, pièces en céramique; compensateurs de
soudure de référence froide; connecteurs; crayons d’indication de
température; accessoires; indicateurs; boîtes de jonction; laques;
compteurs; granules; sondes; interrupteurs; thermomètres;
sondes thermométriques; pinces à dénuder de fils; (d)
ampèremètres; systèmes d’acquisition de données; génératrices;
manomètres; psychromètres; voltmètres; (e) analyseurs;
solutions tampons pour pH; électrodes; plaques chauffantes;
moniteurs; traceurs; potentiomètres; pH-mètres; imprimantes;
pompes; solutions de conductivité et solutions standard
d’électrode pour ions spécifiques; solutions tampons pour pH et
solutions de remplissage pour électrode de pH; solutions-étalons
et solutions de traçabilité; systèmes de commutation de niveau de
conductivité; tubes; conductivimètres; (f) anémomètres;
baromètres; bains; vérificateurs de fuites à main; détecteurs de
fuites; appareils de chauffage; chauffe-ballons; tachymètres;
thermostats; (g) barrières de sécurité intrinsèques; horloges;
moteurs; profils de température; récepteurs; (h) piles, charges
d’accumulateurs; (i) câbles; brides de serrage; contacteurs;
compteurs à alimentation par batterie; enregistreurs de données;
raccords de connexion d’interface; pyromètres à infrarouge;
enregistreurs chronologiques de puissance; modules; journaux;
pyromètres; enregistreurs; relais; lecteurs optiques; capteurs;
bagues collectrices; logiciels et matériel informatique de
communications permettant la transmission et la réception de
données entre de l’équipement de traitement de données et des
périphériques connexes, et périphériques et pièces connexes;
émetteurs; (j) cellules de conductivité, cellules de conductivité/
résistivité, cellules de charge dynamiques et cellules de charge;
revêtements de transfert et de libération de chaleur; débitmètres;
jauges; hygromètres; étiquettes; multimètres; panneaux;
rotamètres; joints d’étanchéité; appareils d’essai; totalisateurs; (k)
régulateurs; (l) appeleurs automatiques; (m) diodes; générateurs
d’air chaud; isolateurs; butées; (n) mélangeurs; brasseurs;
appareils de robinetterie; (o) modems; tubage; (p) CD-ROM
préenregistrés, bandes vidéo et imprimés, comprenant manuels,
guides, guides de référence contenant des données sur les
produits, de génie et/ou des données technique ayant trait à des
instruments scientifiques et de laboratoire qui contrôlent,
mesurent et captent des paramètres variables; RTD;
thermistances; thermocouples, blocs thermocouples, têtes
thermocouples, capteurs thermocouples et fil métallique
thermocouple; fil métallique; et (q) tunnels aérodynamiques; (r)
chronomètres et chronomètres périodiques à utilisation
industrielle et/ou scientifique employés pour le mesurage ou le
contrôle de paramètres variables comme la température, la
pression, la force, la charge, la vibration, la conductivité électrique,
le niveau de liquide, l’acidité, l’humidité, la tension et le débit.
SERVICES: Services de distribution, de vente et de dépannage
par des moyens électroniques et en ligne d’équipement et
d’appareils utilisés à des fins de contrôle, de mesure et de
détection de paramètres variables; montage de produits pour des
tiers dans le domaine des instruments et outils industriels et
scientifiques et des pièces connexes; fabrication à façon
d’instruments et outils industriels et scientifiques et de pièces
connexes; services d’atelier d’usinage, nommément usinage de
pièces d’instruments et outils industriels et scientifiques et de
pièces connexes pour des tiers; usinage de pièces pour des tiers;
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services d’atelier d’usinage, nommément instruments et outils
industriels et scientifiques et pièces connexes; fabrication
d’instruments et outils industriels et scientifiques et de pièces
connexes selon les commandes et/ou les spécifications de tiers;
fabrication de gammes générales de produits dans le domaine
des instruments et outils industriels et scientifiques et de pièces
connexes selon les commandes et les spécifications de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,113,993. 2001/08/28. Kashwére, L.L.C., 2709 Lawndale,
Evanston, Illinois 60201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

KASHWÉRE 
WARES: (1) Yarns and fabrics; fabrics for use in upholstery on
furniture and for bedding namely, blankets, mattresses, pillow
cases, pillow shams, bedskirts, bedspreads, duvet covers, bed
shams, fringes and tassels; bedding namely blankets, mattresses,
pillow cases, pillow shams, bedskirts, bedspreads, duvet covers,
bed shams, fringes and tassels; goods for interior design
applications namely, pillows, pillow shams and blankets, for use
on furniture and curtains; fabrics for the manufacturing of clothing
for infants, toddlers and children. (2) Blankets for use on beds,
chairs, couches, cribs and other furniture and receiving blankets
for infants; bedding, namely, bed blankets, crib blankets and
blankets for use with other furniture; and fabrics for the
manufacture of clothing, blankets for use on beds, chairs,
couches, cribs and other furniture and receiving blankets for
infants. (3) Chenille yarn. (4) Infantwear; clothing for toddlers and
children, namely, shirts, pants, sweaters, jackets; and baby
bunting. Priority Filing Date: March 02, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/219,354 in association
with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,772,010
on wares (2), (4); UNITED STATES OF AMERICA on November
11, 2003 under No. 2,782,450 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fils et tissus; tissus utilisés pour le
rembourrage de meubles et pour la literie, nommément
couvertures, matelas, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
juponnages de lit, couvre-pieds, housses de couette, couvre-
oreillers, bordures et glands; literie, nommément couvertures,
matelas, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, juponnages de lit,
couvre-pieds, housses de couette, couvre-oreillers, bordures et
glands; marchandises pour applications d’aménagement intérieur,
nommément oreillers, taies d’oreiller à volant et couvertures, pour
utilisation sur les meubles et les rideaux; tissus pour la fabrication
de vêtements pour nouveau-nés, tout-petits et enfants. (2)
Couvertures pour utilisation sur des lits, chaises, canapés,
berceaux et autres meubles et petites couvertures pour nouveau-
nés; literie, nommément couvertures de lit, couvertures pour
berceaux et couvertures pour utilisation avec d’autres meubles;

tissus pour la fabrication de vêtements, couvertures pour
utilisation sur des lits, chaises, canapés, berceaux et autres
meubles et petites couvertures pour nouveau-nés. (3) Fil chenillé.
(4) Vêtements pour bébés; vêtements pour tout-petits et enfants,
nommément chemises, pantalons, chandails, vestes; burnous
pour bébés. Date de priorité de production: 02 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/219,354 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 2003 sous le No. 2,772,010 en liaison avec les
marchandises (2), (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
novembre 2003 sous le No. 2,782,450 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,114,590. 2001/09/04. Tymbark S.A., Tymbark 156, 34 - 650
Tymbark, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

KUBU 
WARES: Beverages, namely multi-fruit juices, fruit juices,
vegetable juices, multi-vegetable juices, fruit and vegetable juices,
100% fruit juices, multi-fruit juices, fruit flavored soft drinks,
mineral water, non-alcoholic drinks namely, juice concentrates,
syrups, nectars, beers, alcoholic beverages namely, wine and
vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus multi-fruits, jus de
fruits, jus de légumes, jus multi-légumes, jus de fruits et de
légumes, jus de fruits à 100 %, jus multi-fruits, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, eau minérale, boissons non alcoolisées,
nommément concentrés de jus, sirops, nectars, bières, boissons
alcoolisées, nommément vin et vodka. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,023. 2001/10/10. Society for the Promotion of Japanese
Animation, a California corporation, 1733 S. Douglass Road,
Suite G, Anaheim, California 92806, 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 

ANIME EXPO 
SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions in
the field of animation and comics; conducting entertainment
exhibitions in the nature of animation and comic festival and
costume contests. Used in CANADA since at least as early as
April 1993 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 25, 2000 under No. 2,310,674 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.
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SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels dans
le domaine de l’animation et des bandes dessinées; tenue
d’expositions sur le divertissement sous forme de festival
d’animation et de bandes dessinées et concours de déguisement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1993
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No.
2,310,674 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,118,398. 2001/10/15. BEST WESTERN INTERNATIONAL
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

SERVICES: Hotel, motel and resort hotel services. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et d’hôtel de villégiature.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les services.

1,119,080. 2001/10/23. Lyengar Yoga Association of Canada
(formerly the Canadian lyengar Yoga Teachers’ Association)
incorporated under Part II of the Canada Corporations Act, 235
des Bourgeons Avenue, Aylmer, QUEBEC J9J 1R8 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The certification mark is granted to those teachers who have been
thoroughly trained, rigorously tested, and approved by the lyengar
Yoga Association of Canada National Certification Board. After
regularly attending classes with a certified teacher for a minimum
of two years, prospective teachers may apply for training with an
lyengar Yoga Association of Canada approved trainer. Training
consists of a three-five year apprenticeship with a qualified trainer
that includes a minimum of 200 hours of class participation, written
assignments, peer practice teaching and courses in anatomy and
physiology. Upon successful completion of the program,
prospective teachers are recommended by their training teacher
to apply to the Association to be certified. More information is
available from www.iyengaryogacanada.ca click on "Teachers".

SERVICES: The certification mark indicates that the holder is a
teacher who has been thoroughly trained and board certified in the
lyengar method of yoga. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1997 on services.

La marque de certification est accordée aux enseignants qui ont
été formés, rigoureusement attestés et approuvés par
l’Association Yoga Iyengar du Canada du Bureau national de la
certification. Après avoir assisté régulièrement à des cours avec
un enseignant certifié pour une durée minimale de deux ans, les
futurs enseignant peuvent faire une demande de formation avec
un formateur approuvé de l’Association Yoga Iyengar. Cette
formation comprend un apprentissage de trois à cinq ans avec un
formateur qualifié et inclut au moins 200 heurs de participation à
des cours, de travaux écrits, d’enseignement de pratique avec des
pairs et de cours en anatomie et en physiologie. Après avoir réussi
le programme, les futurs enseignants reçoivent une
recommandation de leur professeur de formation afin de faire une
demande à l’Association en vue d’une certification. Pour de plus
amples renseignements, visitez le site
www.iyengaryogacanada.ca et cliquez sur "Teachers".

SERVICES: La marque de certification indique que le détenteur a
été bien formé et dûment certifié comme professeur de la méthode
lyengar de yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 13 31 août 2004

1,123,878. 2001/11/30. MERVIN MANUFACTURING INC., 2600
West Commodore Way, Seattle, Washington 98199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GNU 
WARES: Footwear, namely boots and athletic footwear. Priority
Filing Date: June 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/067470 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 17, 2002 under No. 2663247 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
chaussures d’athlétisme. Date de priorité de production: 05 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
067470 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2663247 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,984. 2001/12/18. FON (INTERNATIONAL) LIMITED,
Room 2101-3, 21/F Yardley Commercial Building, 3 Connaught
Road West, Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK,
5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R3V9 

FON 
WARES: Genetic medicines made from transgenic
microorganisms or cell culture technology production for the
treatment of infectious pneumonia, asthma, respiratory tract
disease, thrombus, cancers, hepatitis, cirrhosis, nephritis and
renal failure, pharmaceutical preparations and traditional Chinese
medicines made from herbal and/or animal extracts for the
treatment of indigestion, constipation, insomnia, fever, influenza,
cough, ache, headache, endocrinopathy, lung diseases, menstral
disorder, cervical lesion, vaginal diseases and breast cancer,
rubella, eczema, dermatitis, skin diseases, tracheitis, pneumonia,
asthma, esophagitis, respiratory diseases, enteritis, duodenal
ulcer, dysentery, malaria, gastro-intestinal diseases, hepatitis,
liver diseases, apoplexy, heat stroke, cardiovascular diseases,
rheumatic arthritis, anemia, neurasthenia, cancer, poliomyelitis,
tonsillitis, laryngitis, pharyngitis, trachoma, conjunctivitis, sprains,
bruise; Chinese medicinal tonics made from herbal and/or animal
extracts for enhancing immune system, promoting blood
circulation and for anti-aging; medicinal alcohol; medicinal dietetic
substances, namely, vitamins, minerals and herbs for promoting
general well-being and for anti-aging; all purpose disinfectants; air
purifying units for household, commercial or industrial use; air
fresheners; air deodorizers; veterinary vaccines; sanitary napkins,

sanitary pads; pesticides; medical dressings; fillings for teeth;
shirts, skirts, suits, pants, underclothes, caps, hats, gloves,
scarves, rain coats, belts, neckties, braces for trousers; tobacco;
cigars; cigarettes; snuff; ashtrays and snuff boxes, not of precious
metal; matches; cigarette lighters; cigarette filters; cigarette
papers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments génétiques fabriqués à partir de
micro-organismes transgéniques ou au moyen de technologies de
production de cultures cellulaires pour le traitement des
pneumonies infectieuses, de l’asthme, des maladies respiratoires,
du thrombus, des cancers, de l’hépatite, des cirrhoses, des
néphrites et de l’insuffisance rénale, préparations
pharmaceutiques et remèdes traditionnels chinois à base
d’extraits de plantes et/ou d’animaux pour le traitement de
l’indigestion, de la constipation, des troubles de sommeil, de la
fièvre, de la grippe, de la toux, des douleurs, du mal de tête, de
l’endocrinopathie, des maladies pulmonaires, des troubles
menstruels, des lésions cervicales, des maladies vaginales et du
cancer du sein, de la rubéole, de l’eczéma, de la dermatite, des
maladies de la peau, de la trachéite, de la pneumonie, de
l’asthme, de l’oesophagite, des affections des voies respiratoires,
de la gastro-entérite, des ulcères duodénaux, de la dysenterie, de
la malaria, des maladies gastro-intestinales, de l’hépatite, des
maladies du foie, de l’apoplexie, des coups de chaleur, des
maladies cardiovasculaires, des rhumatismes, de l’anémie, de la
neurasthénie, du cancer, de la poliomyélite, de l’amygdalite, de la
laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la conjonctivite, des
entorses, des contusions; toniques médicinaux chinois à base
d’extraits de plantes et/ou d’animaux pour l’amélioration du
système immunitaire, l’amélioration de la circulation sanguine et
l’atténuation des signes du vieillissement; alcool médicinal;
substances diététiques médicinales, nommément vitamines,
minéraux et herbes pour l’amélioration du bien-être général et
pour l’atténuation des signes du vieillissement; désinfectants tout
usage; purificateurs d’air pour usage domestique, commercial ou
industriel; assainisseurs d’air; désodorisants d’air; vaccins
destinés aux animaux; serviettes hygiéniques, tampons
hygiéniques; pesticides; pansements médicaux; matériaux
d’obturation pour les dents; chemises, jupes, costumes,
pantalons, sous-vêtements, casquettes, chapeaux, gants,
foulards, imperméables, ceintures, cravates, bretelles pour
pantalons; tabac; cigares; cigarettes; tabac à priser; cendriers et
tabatières, non faits de métal précieux; allumettes; briquets; filtres
à cigarettes; papier à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,126,533. 2001/12/20. TROPHOS S.A., Parc Scientifique de
Luminy, Case 931, Bâtiment CCIMP, 13288 Marseille Cedex 9,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

TROPHOS 
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément réactifs,
acides, bases, sels et solvants pour analyses de laboratoires et
recherche des traces; réactifs à usage biochimique; préparations
bactériologiques ou cellulaires autres qu’à usage médicale ou
vétérinaire, nommément milieux de culture pour la recherche
scientifique, substances nutritives pour microorganismes;
préparations chimiques ou biologiques à usage scientifique (autre
qu’à usage médical ou vétérinaire), nommément produits pour
des milieux de culture pour la recherche scientifique, substances
nutritives pour microorganismes, préparations enzymatiques ou
cellulaires à usage industriel; cultures de micro-organismes autres
qu’à usage médical ou vétérinaires. (2) Produits pharmaceutiques
et produits vétérinaires pour le traitement des maladies
neurologiques, neurodégénératives, des cancers, ded douleurs,
des malades vasculaires et dans le domaine de la cardiologie;
préparations biologiques à usage médical pharmaceutique ou
vétérinaire; bouillons de culture pour la bactériologie; substances
nutritives pour micro-organismes, nommément milieux de culture
comprenant des acides aminés, des protéines, des vitamines, des
antibiotiques, des facteurs de croissance, des cytokines et/ou
sérums; préparations cellulaires à usage médical.
pharmaceutique ou vétérinaire et notamment pour la thérapie
génique et la thérapie cellulaire; cultures de neurones purifiées;
composés chimiques, peptides et protéines actifs sur le système
nerveux humains et animal; substances diététiques à usage
médical, nommément poudre de protéines, mélanges à boisson
utilisés comme substituts de repas, fibres alimentaires, minéraux
et vitamines. (3) Microscopes; enregistrements de données à
caractère scientifique ou médical sur supports d’enregistrements
magnétiques ou numériques, à savoir bandes magnétiques, CD
Rom, disques compacts, clés USB, puces électroniques; logiciels
destinés au management de programmes de recherches
scientifiques et médicales; publications électroniques, à savoir
livres, revues, manuels, journaux, lettres d’informations, rapports,
thèses, dans les domaines scientifique et médicale accessibles en
ligne par des bases de données ou par les réseaux d’ordinateurs.
(4) Gants, masques et lunettes de protection à usage médical ou
pour le personnel des laboratoires. SERVICES: Travaux
scientifiques de recherche fondamentale et de recherche
appliquée, en particulier dans les domaines médical, biomédical,
chimique, pharmaceutique, vétérinaire, agroalimentaire, agricole;
concessions de licences de droits de propriété intellectuelle;
développement de logiciels pour la recherche scientifique;
réalisation pour des tiers d’essais cliniques, notamment dans le
domaine du traitement de pathologie du système nerveux:
consultations et études dans le domaine de la synthèse, de la
sélection, de la validation, du développement clinique de produits
pharmaceutiques; réalisation de tests de sélection de composés
actifs à partir de bibliothèques combinatoires de molécules
chimiques. Date de priorité de production: 21 juin 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 107 086 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Chemicals, namely reagents, acids, bases, salts and
solvents for laboratory analyses and trace analyses; reagents for
biochemical use; bacteriological or cellular preparations other
than for medical or veterinary use, namely culture media for
scientific research, nutrients for microorganisms; chemical or
biological preparations for scientific use (other than for medical or
veterinary use), namely products for culture media for scientific
research, nutrients for microorganisms, enzymatic or cellular
preparations for industrial use; microorganism cultures other than
for medical or veterinary use. (2) Pharmaceuticals and veterinary
products for the treatment of neurological diseases,
neurodegenerative diseases, cancer, pain, vascular diseases and
for use in the field of cardiology; biological preparations for
medical, pharmaceutical or veterinary use; broths for bacteriology;
nutrient substances for microorganisms, namely culture media
comprising amino acids, proteins, vitamins, antibiotics, growth
factors, cytokines and/or serums; cellular preparations for
medical, pharmaceutical or veterinary use and notably for gene
therapy and cellular therapy; purified neuron cultures; chemical
compounds, peptides and proteins that are active on the nervous
systems of humans and animals; dietary substances for medical
use, namely protein powder, blended beverages used as meal
substitutes, dietary fibres, minerals and vitamins. (3) Microscopes;
recordings of scientific or medical data on magnetic or digital
storage media, namely magnetic tapes, CD-ROMs, compact
discs, memory sticks, silicon chips; computer software for the
management of scientific and medical research programs;
electronic publications, specifically books, magazines, manuals,
newspapers, newsletters, reports, theses, in the fields of science
and medicine available on line by means of databases or through
computer networks. (4) Gloves, masks and safety glasses for
medical use or for use by laboratory personnel. SERVICES:
Fundamental scientific research and applied research, in
particular in the medical, biomedical, chemical, pharmaceutical,
veterinary, agri-food, agricultural fields; licensing of intellectual
property rights; development of computer software for scientific
research; conduct of clinical tests for others, including in the field
of the treatment of nervous system pathologies: consultations and
studies in the field of synthesis, selection, validation, clinical
development of pharmaceuticals; conduct of tests for the selection
of active compounds from combining libraries of chemical
molecules. Priority Filing Date: June 21, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 107 086 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,127,804. 2002/01/14. BFG Industries, Inc., 3802 Robert
Porcher Way, Greensboro, North Carolina, 27410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

MICROFINE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 15 31 août 2004

WARES: Reinforcing fabric for printed circuit board substrates.
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2001 on
wares. Priority Filing Date: December 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/348,157 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tissu de renforcement pour substrats de
cartes à circuits imprimés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/348,157 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,128,957. 2002/01/24. MASCO CORPORATION, 21001 Van
Born Road, Taylor, Michigan 48180, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VENETIAN BRONZE 
WARES: (1) Finish coating for plumbing products namely a
protective layered coating permanently bonded to the exterior
surface of faucets, drains, showerheads, valves and handles. (2)
Protective finish namely a layered coating which is permanently
bonded to the wares and is sold as an integral component of metal
hardware, namely, door locks, entry sets, handle sets, knob sets,
passage handlesets, privacy handlesets, dead-bolts, door knobs,
escutcheons, door latches, door handles, door levers, door trim,
kick plates, push plates, mortise locks, mortise lock trim, door
knockers, door hinges, house numbers, robe hooks, switch plates,
toilet levers, ash trays, shash locks, flush bolts, recess wall
clamps, ceiling supports, bottle openers and parts thereof. (3)
Protective finish namely a layered coating which is permanently
bonded to the wares and is sold as an integral component of
electronic door locks and parts thereof. (4) Protective finish
namely a layered coating which is permanently bonded to the
wares and is sold as an integral component of table lamps, wall
lamps, sconces, outdoor lamps and carriage lamps. (5) Protective
finish namely a layered coating which is permanently bonded to
the wares and is sold as an integral component of shelves, hat and
coat racks, and cabinets. (6) Protective finish namely a layered
coating which is permanently bonded to the wares and is sold as
an integral component of candlesticks, and candle holders; and
protective finish sold as an integral component of bath
accessories, namely, towel bars, towel rings, towel pins, tissue
holders, soap dishes, towel shelves, towel racks, shower rods,
shower rod flanges, safety grab bars, tooth brush holders, tumbler
holders, paper roll holders, shower curtain pins, roller curtain pins,
lavatory legs, retractable clothesline covers, extension mirrors,
medicine cabinets, liquid soap dispensers, toilet seat cover
dispensers, paper towel dispensers, shower caddies, shower
baskets, sanitary napkin receptacles, sanitary napkin and tampon
dispensers, sanitary napkin disposals, bottle openers, and shower

rod covers. Priority Filing Date: January 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/361438 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No.
2860649 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtement de finition pour articles de
plomberie, nommément un revêtement à couche protectrice lié de
façon permanente à la surface extérieure de robinets, de drains,
de pommes de douche, d’appareils de robinetterie et de poignées.
(2) Revêtement protecteur, nommément un revêtement à couches
multiples encollé de façon permanente aux marchandises et
vendu comme élément intégral à l’équipement en métal,
nommément serrures de portes, ensembles pour entrées,
ensembles de poignées, ensembles de pommeaux, ensembles
de poignées pour le passage, ensembles de poignées privées,
serrures à pêne dormant, poignées de porte, écussons, loquets de
porte, poignées de porte, leviers de porte, garniture de porte,
plaques de bas de porte, plaques de propreté, serrures à
mortaise, garniture pour serrures à mortaise, heurtoirs de porte,
charnières de porte, numéros de maison, crochets à vêtements,
plaques d’interrupteur, leviers de toilette, cendriers, serrures de
châssis, verrous encastrés, renfoncement de brides de serrage
murales, supports pour plafond, décapsuleurs et pièces
connexes. (3) Revêtement protecteur, nommément un
revêtement à couches multiples encollé de façon permanente aux
marchandises et vendu comme élément intégral de serrures de
portes électroniques et pièces connexes. (4) Revêtement
protecteur, nommément un revêtement à couches multiples
encollé de façon permanente aux marchandises et vendu comme
élément intégral de lampes de table, lampes murales, bras de
lumières, lampes extérieures et lampes de voiture. (5)
Revêtement protecteur, nommément un revêtement à couches
multiples encollé de façon permanente aux marchandises et
vendu comme élément intégral de rayons, porte-chapeaux et
porte-manteaux et meubles à tiroirs. (6) Revêtement protecteur,
nommément enduit protecteur adhérant de façon permanente aux
marchandises et vendu en tant qu’élément intégral aux
chandeliers, et aux bougeoirs; et revêtement protecteur vendu en
tant qu’élément intégral des accessoires de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, épingles à serviettes,
distributeurs de papier hygiénique, porte-savons, étagères à
serviettes, porte-serviettes, brides de pole de rideau de douche,
brides de rideau de douche, barres d’appui, supports de brosses
à dents, porte-gobelets, supports pour rouleaux de papier,
épingles pour rideaux de douche, épingles pour rouleaux de
rideau, pieds de lavabo, housses pour cordes à linge rétractables,
miroirs avec extension, armoires à pharmacie, distributeurs de
savon liquide, distributrices de couvre-siège de toilette,
distributrices de serviettes en papier, supports pour la douche,
paniers pour la douche, contenants pour serviettes hygiéniques,
distributrices de serviettes hygiéniques et de tampons, poubelles
pour serviettes hygiénique; décapsuleurs, et protège-tringle pour
douches. Date de priorité de production: 22 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/361438 en liaison
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avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
juillet 2004 sous le No. 2860649 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,108. 2002/03/11. Movielink, LLC, (a Delaware limited
liability company), 2120 Colorado Avenue, 4th Floor, Santa
Monica, CA 90404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

MOVIELINK 
WARES: Audio and video recordings featuring motion pictures,
motion picture trailers, music, and music videos and video game
programs, all downloadable from a global computer network.
SERVICES: Audio and video streaming services; electronic
transmission of audio and visual content in the nature of motion
pictures, motion picture trailers, music, music videos and video
games via a global computer network. Priority Filing Date:
September 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/976,663 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27,
2004 under No. 2,867,637 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo de films
cinématographiques, bandes sonores de films
cinématographiques, musique et vidéos musicaux et programmes
de jeux vidéo, tous téléchargeables à partir d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: Services de diffusion audio et
vidéo en continu; transmission électronique de contenu audio et
vidéo sous forme de films cinématographiques, de bandes-
annonces de films, de musique, de vidéos musicaux et de jeux
vidéo au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 17 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/976,663 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 27 juillet 2004 sous
le No. 2,867,637 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.

1,133,905. 2002/03/12. Ozone Community Corporation, 3-12-6
Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: TAJIMI
ENTERPRISE (CANADA), CORP., 14231 BURROWS ROAD #
8, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V1K9 

 

WARES: (1) Men’s, women’s, and children’s clothing, namely
shirts, t-shirts, blouses, pants, shorts, jackets, dresses, suits,
halters and skirts, tops, tank tops, sweatshirts, cardigans,
sweaters, coats, vests, bottoms, trousers, jeans, sweatpants,
leggings, skorts, rompers, jumpsuits, overalls, jumpers, leotards,
tights, underwear, sleepwear, sleepshirts, pajamas, robes,
nightgowns, shoes, boots, sandals, slippers, slipper socks, socks,
hosiery, bandannas, neckerchieves, mufflers, caps and hats,
head bands, gloves, belts. (2) Sporting goods, namely,
skateboard. (3) Necklaces, notebooks and binders, fanny packs
made of canvas, denim, nylon or vinyl, leather fanny packs,
leather tote bags, leather waist packs, leather wallets, tote bags,
waist packs, wallets, blanket covers, drapes, handkerchiefs, pillow
cases, shower curtains, cigarette lighters not of precious metals.
(4) Blank video discs, blank video tapes, optical glasses, exposed
slide film, furniture, mirrors, picture frames, clothing buttons,
ornamental novelty pins for clothing, embroidered emblems,
braids, hair ribbons. Priority Filing Date: January 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
363219 in association with the same kind of wares (4); January 28,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/363218 in association with the same kind of wares (3); January
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/363216 in association with the same kind of wares (1);
January 28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/363217 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06,
2003 under No. 2,713,004 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on December 02, 2003 under No. 2,788,075 on wares
(3); UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under
No. 2,812,176 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
August 17, 2004 under No. 2,783184 on wares (2). Benefit of
section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons,
shorts, vestes, robes, costumes, bain-de-soleil et jupes, hauts,
débardeurs, pulls d’entraînement, cardigans, chandails,
manteaux, gilets, bas, pantalons, jeans, pantalons de
survêtement, caleçons, jupes-shorts, barboteuses, combinaisons-
pantalons, salopettes, chasubles, léotards, collants, sous-
vêtements, vêtements de nuit, chemises de nuit, pyjamas,
peignoirs, robes de nuit, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, chaussettes-pantoufles, chaussettes, bonneterie,
bandanas, mouchoirs de cou, cache-nez, casquettes et
chapeaux, bandeaux, gants, ceintures. (2) Articles de sport,
nommément planches à roulettes. (3) Colliers, carnets et reliures,
sacs banane en toile, denim, nylon ou vinyle, sacs banane en cuir,
fourre-tout en cuir, sacoches de ceinture en cuir, portefeuilles en
cuir, fourre-tout, sacoches de ceinture, portefeuilles, couvertures
de lits, tentures, mouchoirs, taies d’oreiller, rideaux de douche et
briquets non faits de métaux précieux. (4) Vidéodisques vierges,
bandes vidéo vierges, lunettes de prescription, films pour
diapositives exposés, meubles, miroirs, cadres, boutons de
vêtements, épingles de fantaisie décoratives pour vêtements,
emblèmes brodés, nattes, rubans pour les cheveux. Date de
priorité de production: 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363219 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363218 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363216 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363217 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le
No. 2,713,004 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,788,075 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
10 février 2004 sous le No. 2,812,176 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août 2004
sous le No. 2,783184 en liaison avec les marchandises (2). Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,137,400. 2002/04/12. AutoMed Technologies Inc., a Delaware
corporation, 875 Woodlands Parkway, Vernon Hills, Illinois,
60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ATC 
Consent to registration and use of the subject mark is provided by
Applied Science Technologists and Technicians of British
Columbia (ASTTBC) under Section 9(2) of the Trade-marks Act.

WARES: Automatic dispensing machines, namely, automated
pharmaceutical dispensing machines consisting of machine
hardware, computer hardware and computer software. Used in
CANADA since at least as early as January 1991 on wares.
Priority Filing Date: October 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/329,790 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 18, 2002 under No. 2 582 242 on wares.

Le consentement à l’enregistrement et à l’utilisation de la marque
visée est fourni par l’ASTTBC (Applied Science Technologists et
Technicians of British Columbia) en vertu de l’article 9(2) des
marques de commerce.

MARCHANDISES: Appareils distributeurs automatiques,
nommément appareils distributeurs automatiques de produits
pharmaceutiques comprenant machines, matériel informatique et
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 24 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/329,790 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 juin 2002 sous le No. 2 582 242 en liaison
avec les marchandises.

1,143,643. 2002/06/12. PAJ, Inc., 2930 N. Stemmons Freeway,
Dallas, Texas 75247, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The applicant’s trade-mark consists of a three dimensional
configuration comprised of a square made of metal with a round
precious or semi-precious synthetic or lab-created gemstone set
in the middle of the metal square.
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WARES: Jewelry. Priority Filing Date: December 13, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
356409 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 20, 2004 under No.
2,864,058 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce du requérant est composée d’une
configuration tridimensionnelle comportant un carré fabriqué de
métal ayant une pierre de gemme ronde précieuse ou semi-
précieuse synthétique ou créée en laboratoire sertie dans le milieu
du carré en métal.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 13
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/356409 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2,864,058 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,144,762. 2002/06/21. TORONTO HYDRO CORPORATION, 14
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

OUR CITY’S SOURCE FOR ENERGY 
The right to the exclusive use of the words SOURCE FOR
ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electric wiring, electric meters, electric service
panels; electric surge protectors, electric fuse boxes, electric
ground fault circuit interrupters, electric breakers; electric lighting,
namely, electric lighting fixtures and systems, electrical power
supplies for electric lighting; electric heating, namely, electric
baseboard heating, electric forced air furnace, electric make up
air, electric hot water boilers, electric radiant heating, electric heat
pumps; electric outlets and switches, electric hot water tanks,
electric air conditioners, electric appliances, namely, electric hot
water heating appliances, electric range/ovens. (2) Gas hot water
tanks, gas furnaces; gas fired appliances and equipment, namely,
hot water heating appliances, hot water boilers, ranges/ovens;
materials, products, equipment and appliances for increasing the
energy efficiency of homes and buildings, namely, windows,
doors, insulation, gas fired and electric appliances (namely,
furnaces, hot water boilers, heat pumps, hot water tanks, hot water
heating appliances, ranges/ovens), electric heating (namely,
electric baseboard heating, electric forced air furnace, electric
make up air, electric radiant heating), building automation controls
and lighting; solar hot water heaters, solar photovoltaic systems,
solar power generators, solar outdoor lighting, solar power cells
and solar power panels, wind generators. SERVICES: (1) Energy
retailing, namely, the retailing of energy, power, electricity, energy
efficient products for heating, lighting and cooling; sale, lease and/
or rental of backup power systems; consulting services related to
the use, distribution and analysis of energy, power, electricity and
natural gas consumption; contract administration for engineering,

design and construction work; construction management and
project management of civil, mechanical and electrical inside and
outside overhead and underground construction and installation;
hydro vault installation, duct bank installation; switchgear and
transformer installation, hydro pole installation, demand
maintenance of existing hydro utility systems and equipment, and
planned maintenance of existing hydro utility systems and
equipment; installation, removal, repair, renovation, replacement,
operation and servicing of electric wiring, electric meters, electric
service panels, electric fixtures, electric components, electric
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit
interrupters, electric breakers, electric lighting, electric heating,
electric outlets and switches, electric hot water tanks, electric air
conditioners, electric appliances; providing information on the use
and conservation of energy and providing information on the
energy industry. (2) Retailing of natural gas; sponsorship of
community events and charities. (3) Repair and recharging
services for electrically powered vehicles; installation, removal,
repair, renovation, replacement, operation and servicing of gas
hot water tanks, gas furnaces, gas fired appliances and
equipment; and installation, removal, repair, renovation,
replacement, operation and servicing of materials, products,
equipment and appliances for increasing the efficiency of homes
and buildings; financial services for financing purchase, lease and
rental contracts for energy efficient wares and services;
installations, removals, repairs, renovations, replacements
operation and maintenance of energy efficient wares and
services; installation and maintenance of natural gas, water,
sewer, chemical and specialty systems; retailing of
environmentally friendly (green) electric energy to residential and
business customers; energy efficiency audits of residential and
commercial properties; generation and development of
environmentally friendly (green) electric energy generated from
solar power, wind, landfill gas, anaerobic digestion and small
hydro and run of river hydro projects. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares (1) and on services (1);
January 2001 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Câblage électrique, compteurs
électriques, panneaux électriques; limiteurs de surtension,
boîtiers de fusibles, disjoncteurs de fuite de terre, disjoncteurs;
éclairage électrique, nommément appareils et systèmes
d’éclairage électriques, blocs d’alimentation pour éclairage
électrique; appareils de chauffage électriques, nommément
plinthes électriques, appareils de chauffage à air pulsé
électriques, réchauffeurs d’air d’appoint électriques, chaudières à
eau chaude électriques, équipement de chauffage par
rayonnement électrique, pompes à chaleur électriques; prises de
courant et interrupteurs, réservoirs à eau chaude électriques,
climatiseurs électriques, appareils électriques, nommément
chauffe-eau électriques, cuisinières/fours électriques. (2)
Réservoirs à eau chaude à gaz, générateurs d’air chaud à gaz;
appareils et équipement à gaz, nommément chauffe-eau à gaz,
chaudières à eau chaude, fours/cuisinières; matériaux, produits,
équipement et appareils pour améliorer l’efficacité énergétique
des maisons et bâtiments, nommément fenêtres, portes,
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matériaux isolants, appareils à gaz et électriques, nommément
générateurs d’air chaud, chaudières à eau chaude, pompes à
chaleur, réservoirs à eau chaude, chauffe-eau, fours/cuisinières,
appareils de chauffage électriques, nommément plinthes
électriques, appareils de chauffage à air pulsé électriques,
réchauffeurs d’air d’appoint électriques, équipement de chauffage
par rayonnement électrique, commandes immotiques et éclairage
pour bâtiments; chauffe-eau solaires, systèmes photovoltaïques
solaires, blocs-électrogènes solaires, éclairage solaire d’extérieur,
piles solaires et panneaux solaires, éoliennes. SERVICES: (1)
Vente au détail d’énergie, nommément vente au détail d’énergie,
d’électricité, de produits éconergétiques pour le chauffage,
l’éclairage et le refroidissement; vente, location et/ou location de
système d’alimentation de réserve; services de consultation en
rapport avec l’utilisation, la distribution et l’analyse d’énergie, de
puissance, d’électricité et de gaz naturel; administration de
contrats pour les travaux d’ingénierie, de conception et de
construction; gestion de construction et gestion de projets de
construction et d’installations civils, mécaniques et électriques
intérieurs et extérieurs, aériens et souterrains; installation de
chambres fortes électriques, installation de massifs de conduits;
installation d’appareillages de commutation et de transformateurs,
installation de poteaux électriques, demande d’entretien de
l’équipement et des systèmes de distribution électrique, et
entretien planifié de l’équipement et des systèmes de distribution
électrique; installation, enlèvement, réparation, rénovation,
remplacement, exploitation et entretien de câblage électrique, de
compteurs électriques, de panneaux de service électrique, de
luminaires électriques, de composants électriques, de limiteurs de
surtension électrique, de boîtiers de fusibles électriques, de
disjoncteurs de fuite à la terre électriques, de disjoncteurs
électriques, d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de
prises de courant et d’interrupteurs électriques, de réservoirs à
eau chaude électriques, de climatiseurs électriques, d’appareils
électriques; fourniture d’information sur l’utilisation et la
conservation de l’énergie et fourniture d’information sur l’industrie
énergétique. (2) Vente au détail de gaz naturel; parrainage
d’activités communautaires et d’úuvres de bienfaisance. (3)
Services de réparation et de recharge pour véhicules électriques;
installation, enlèvement, réparation, rénovation, remplacement,
exploitation et entretien courant de réservoirs à eau chaude à gaz,
de générateurs d’air chaud à gaz, d’appareils et d’équipements au
gaz; et installation, enlèvement, réparation, rénovation,
remplacement, exploitation et entretien courant de matériaux, de
produits, d’équipements et d’appareils pour améliorer l’efficacité
des maisons et des bâtiments; services financiers pour le
financement de contrats d’achat, de crédit-bail et de location pour
des marchandises et des services éconergétiques; installations,
enlèvements, réparations, rénovations, remplacements,
exploitation et maintenance de marchandises et de services
éconergétiques; installation et entretien de systèmes spéciaux, de
gaz naturel, d’eau, d’égouts et chimiques; vente au détail
d’énergie électrique écologique (verte) aux clients résidentiels et
commerciaux; vérifications de l’efficacité énergétique
d’immeubles résidentiels et commerciaux; production et
développement d’énergie électrique écologique (verte) provenant
d’énergie solaire, du vent, de gaz d’enfouissement, de la digestion

anaérobie et de petits projets d’hydro et d’aménagement au fil de
l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); janvier 2001 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (3).

1,144,771. 2002/06/21. Scott & Charters (Canada) Inc., 147 West
Beaver Creek Road, Unit 2, Toronto, ONTARIO L4B 1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Beauty and skincare products; namely, facial soaps,
medicated soaps, deodorant soaps, skin soaps, liquid hand
soaps, liquid body soaps, perfumed soaps, bar soaps, perfumery
and fragrances namely perfume, toilet water and esssential oils for
personal use for men and women, cosmetics namely lipsticks, lip
glosses, lip liners, eye shadows, mascara, eyebrow pencils,
eyeliners, blush, hand creams, hand milk, nail varishes and
lacquers, nail care preparations, nail polish, nail strengtheners,
nail polish remover, face creams and milks, lotions, facial powders
and compact powders, facial toners, make-up bases and
foundations, make-up removers for eyes and face, essential oils,
cosmetic kits and make-up kits, namely, cases to organize and
hold cosmetics, cleansing milks and lotions, skin care
preparations, shaving balms and gels, bath salts, bath oils,
bathing lotions, body lotions, body scrubs, dentifrices, hair
conditioners, shampoos, foot lotion, foot gel, toiletries, namely,
bath toiletries, lotions, perfumed toilette soaps, perfumed personal
deodorants, antiperspirants, deodorants, shaving cream, other
bath and body cleaning and care products and kits, namely
shower milk for skin, bath cream, bath tonic for skin, shower tonic
for skin, bubble bath, milk bath for skin, non-medicated bath salts,
bath crystals, bath pearls, bath beads, bath powder, non-
medicated herbal bath sachets, shower gel, bath foam, cleansers,
toners and moisturizing creams and lotions, face masks, eye
creams, suncreens, hair dyes, hair colorants, hair lotions, hair
grease, and other hair styling products, namely, hair gels, hair
sprays, hair mist, hair grease. Used in CANADA since at least as
early as 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de beauté et pour les soins de la
peau, nommément savons pour le visage, savons
médicamenteux, savons désodorisants, savons pour la peau,
savons nettoie-mains liquides, savons liquides pour le corps,
savons parfumés, pains de savon, parfumerie et fragrances,
nommément parfum, eau de toilette et huiles essentielles pour
usage personnel pour hommes et femmes, cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons contour
des lèvres, ombres à paupières, fard à cils, crayons à sourcils,
eye-liners, fard à joues, crèmes pour les mains, lait pour les
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mains, vernis et laques pour les ongles, préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, renforçateurs pour les ongles, dissolvant
de vernis à ongles, crèmes et laits de beauté, lotions, poudres
pour le visage et poudres compactes, tonifiants pour le visage,
bases de maquillage et fond de teint, démaquillants pour les yeux
et le visage, huiles essentielles, nécessaires de cosmétiques et
trousses de maquillage, nommément étuis pour ranger les
cosmétiques, lotions et laits nettoyants, préparations pour les
soins de la peau, baumes et gels de rasage, sels de bain, huiles
de bain, lotions pour le bain, lotions pour le corps, exfoliants
corporels, dentifrices, revitalisants capillaires, shampoings, lotion
pour les pieds, gel pour les pieds, articles de toilette, nommément
articles pour le bain, lotions, savons de toilette parfumés,
déodorants parfumés, antisudoraux, déodorants, crème à raser,
autres produits et nécessaires pour le bain et pour le nettoyage et
les soins du corps, nommément lait de douche pour la peau,
crème pour le bain, lotion tonique de bain pour la peau, lotions
tonique de douche pour la peau, bain moussant, laits de bain pour
peau, sels de bain non médicamentés, cristaux pour le bain,
perles pour le bain, poudre pour le bain, sachets aux herbes non
médicamentés pour le bain, gel pour la douche, mousse pour le
bain, nettoyants, lotions toniques et crèmes et lotions hydratantes,
masques faciaux, crèmes pour les yeux, écrans solaires, teintures
capillaires, colorants capillaires, lotions capillaires, graisse
coiffante, et autres produits pour la coiffure, nommément gels
capillaires, fixatifs, aérosol coiffant, graisse coiffante. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,147,031. 2002/07/16. Digital Impact Marketing and
Communications Inc., 211 - 7065 21st Avenue, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5E 4E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

JUKEBOX BINGO 
SERVICES: Entertainment in the nature of musical games.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement sous forme de jeux musicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,147,455. 2002/07/19. OWENS CORNING, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio, 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INNOVATIONS FOR LIVING 
WARES: Glass fibers for non-textile purposes namely,
reinforcements in composite end products used in the automotive,
building, construction, consumer goods, electronics,
transportation, aerospace, filtrational, marine, sports and
recreational products, telecommunications and wind energy
industries; gable vents, undereave vents, foundation vents, roof
vents, and ridge vents; aluminum siding and trim; metal shingles;

fiberglass panels for acoustic and thermal insulation; tape used to
seal joints, tears and cracks in materials used in building
construction; fiberglass and foam insulation for building and
construction; air infiltration and weather barrier for use in building
and construction; sound proofing materials for buildings, namely
acoustic floor underlayments, caulk; insulated forming systems for
concrete walls, namely, a foam insulation board and connector
ties; vinyl siding and trim; non-metal windows; non-metal doors;
roofing materials, namely, shingles and shingle underlayment;
manufactured stone; composite lumber for use in building and
construction; non-metal railings for use in residential construction;
non-metal fences; asphalt; extruded polystyrene attic rafter vents
for use as component of an insulation system; non-metal building
material, namely, wood wall framing for use in the construction of
interior and exterior walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre à usage non textile,
nommément renforcement dans la composition des produits
finales utilisés pour le transport routier, édifice, construction, biens
de consommation, électronique, transport, aérospatial, filtration,
marine, sports et produits récréatifs, industries liées aux
télécommunications et à l’énergie éolienne; évents de pignon,
évents d’avant-toit, évents d’infrastructure, sorties de ventilation,
et évents de faîtage; revêtement extérieur et garniture
d’aluminium; bardeaux en métal; panneaux de fibre de verre pour
isolation sonore et thermique; ruban utilisé pour sceller les joints,
matériaux usés ou fendillés utilisés dans la construction de
bâtiments; fibre de verre et isolant en mousse pour construction;
écrans contre les infiltrations d’air et les intempéries pour
utilisation dans la construction; matériaux d’insonorisation pour
bâtiments, nommément sous-couches de plancher insonorisées,
barytine; systèmes de formage isolés pour murs en béton,
nommément panneau de mousse isolante et connecteurs de
chaînage; revêtements extérieurs et garniture en vinyle; fenêtres
non métalliques; portes non métalliques; matériaux de couverture,
nommément bardeaux et supports de pose pour bardeaux; pierre
artificielle; bois d’úuvre composite pour utilisation dans la
construction, garde-fous non métalliques pour utilisation dans la
construction résidentielle, clôtures non métalliques; asphalte;
évents de chevrons d’entretoît en polystyrène extrudé à utiliser
comme élément d’un système d’isolation; matériau de
construction non métallique, nommément ossatures en bois pour
utilisation dans la construction de murs intérieurs et extérieurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,854. 2002/08/02. DECATHLON, une société anonyme, 4
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CANAVERAL 
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux;
sacs à main, de voyage; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, porte-feuilles, porte-
documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d’écoliers,
sacs d’écoliers, mallettes pour documents, portes-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
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sacs à dos; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits
qu’ils sont destinés à contenir); trousses de voyage
(maroquinerie); tissus à usage textile; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus élastiques; toile, nommément toiles à matelas, toiles
cirées; sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les
draps); draps, linge de bain, nommément gants de toilette,
serviettes de toilette, peignoirs de bain; tissus pour chaussures;
vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants,
nommément: tricots et bonneterie, lingerie, layettes, sous-
vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets
de bains, pyjamas, robes de chambre, chandails jupes, robes,
cardigans, pantalons, vestes, manteaux, polos, cravates,
foulards, bandeaux pour la tête, ceintures, gants, chaussettes,
bas, collants, anoraks non imperméables, vêtements
imperméables, nommément: anoraks, combinaison de ski alpin,
vêtements pour la pratique du sport, nommément: justaucorps,
shorts, tee-shirts, survêtements, bermudas, kimonos, body, tutu,
sweat-shirts, vêtements de golf, d’escalade, de randonnée et de
chasse, nommément: vestes coupe-vent, sous vêtements
thermiques, pulls, chemises, pantalons, vestes et polos,
chapeaux, casquettes, visières de casquettes; chaussures,
nommément: pantoufles, bottes, sandales et souliers de bain,
souliers et bottes de plage, chaussures de sport, nommément, de
course, de marche, de gymnastique, de basket, de golf, de soccer,
de football, de baseball, de ski et après ski, chaussons d’escalade,
guêtres pour le ski, semelles, housses de chaussures; housses de
vêtements; jeux, nommément: jeux de société, nommément jeux
de cibles, jeux de table, jeux de cartes, jeux de fléchette
électroniques, cartouches et logiciels de jeux vidéo, jeux de dame,
jeux d’échecs, fléchettes et jeux de fléchettes, jeux de
construction, toboggans, quilles et boules de bowling; jouets,
nommément jouets pour animaux domestiques, véhicules pour
enfants, nommément véhicules jouets, véhicules miniatures,
jouets en peluche, jouets gonflables; ballons de jeu, nommément
ballons de football, de soccer, de rugby, de volley bail, de basket
bail, de handball; articles de gymnastique et de sport (à l’exception
des vêtements, chaussures, tapis), nommément barres parallèles,
barres horizontales, cheval d’arçon, nunchaku, punching bag,
trampoline, bottines pour lames de patins à glace et patins à
roulettes, patins à glace, à roulettes et à roues alignées, sacs et
housses pour patins à glace, à roulettes et à roues alignées, gants
de soccer (pour le gardien de but), gants de base-bail, gants
d’escrime, bobsleighs, luges, wakeboard, planches à voile,
planches de surf, planches pour la natation, housses de planche
à voile, harnais de planche à voile, housses de planches de surf,
housses de voiles, snowboards, skis, skis nautiques, arêtes de
ski, fixations de ski, bâtons de ski, housses de skis, housses de
snowboard, raquettes à neige, housses de raquettes à neige,
poids d’exercice, haltères, tubas, pince-nez, tees pour le golf,
épuisettes pour le golf, chaussettes de protection de clubs de golf,
clubs de golf nommément putter, sandwedge, pitching wedge, lob
wedge, fers, bois, gants de golf, sacs pour crosses de golf, avec
ou sans roulettes, cannes à pêche, housses de cannes à pêche,
moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leurres,
équipement et accessoires pour l’escalade de parois nommément
baudriers d’escalade, poignées d’ascension, mousquetons, huits,
tables pour le tennis, planches abdominales; bottines-patins
(combinés); gants de boxe; ailes-delta; matériel pour le tir à l’arc
nommément arbalètes, cibles, flèches, housses pour sacs de tir à

l’arc et étuis à flèches, fourreaux et carquois pour flèches,
décocheurs, dragonnes, empennages et plumes de flèches, fûts
de flèches, poignées pour arcs, stabilisateurs d’arcs, bracelets de
protection pour la pratique de l’archerie, viseurs d’arcs, chevalets
et supports de cibles, cordes pour arcs, arcs de tir; cerfs-volants;
tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquette; boyaux de
raquettes; raquettes de tennis, cadres de raquettes de tennis;
raquettes de badminton, raquettes de ping-pong, balles de jeu
nommément balles de tennis, de ping-pong, de golf, de base-ball,
de squash; volants de badminton, filets (articles de sport)
nommément filets de tennis, filets de basket ball, filets de volley
ball, filets de hand ball, filets de soccer, filets de ping-pong et filets
de badminton; poignées pour raquettes; housses de raquettes,
housses pour tables de ping-pong; revêtement en caoutchouc
pour raquettes de ping-pong; revêtement antivibratoire pour
raquettes de tennis; protège-coudes, protège-genoux, protège-
tibias (articles de sport); fusils lance-harpon (articles de sport);
palmes pour nageurs; piscines nommément piscines en métal,
piscines gonflables et piscines non métalliques; toboggan pour
piscines; planches à roulettes; balançoires; billards et balles de
billard, queues de billard; bicyclettes fixes d’entraînement;
extenseurs (exerciseurs); armes d’escrime; crosses de hockey;
boules de pétanques; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d’éclairage et les sucreries). Date de priorité de
production: 07 février 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3146352 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 février 2002 sous le No.
02 3146352 en liaison avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather; animal skins; hand bags,
travel bags; travel trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery; purses, satchels, pocket
wallets, briefcases, key cases (leather goods); school satchels,
school bags, attaché cases, purses, not of precious metal,
briefcases, beach bags; backpacks; sports bags (other than those
adapted to specific products they are designed to hold); travel kits
(leather goods); fabrics for textile use; adhesive fabrics for
application by heat; elastic fabrics; canvas, namely mattress
ticking, oilcloth; sleeping bags (sewn pouches that replace
sheets); bed sheets, bath linens, namely bath mitts, face towels,
bath robes; fabrics for footwear; ready-made clothes for men,
women and children, namely: knitwear and hosiery, lingerie,
layettes, underclothing, robes, bath robes, swim suits, bathing
caps, pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses,
cardigans, pants, jackets, coats, polos, neckties, scarves,
headbands, belts, gloves, socks, hose, tights, non-waterproof
anoraks, rainwear namely: anoraks, one-piece downhill ski suits,
sportswear, namely: body suits, shorts, T-shirts, sweat clothes,
Bermuda shorts, kimonos, bodysuits, tutus, sweatshirts, clothing
for golf, climbing, hiking and hunting, namely: windbreakers,
thermal underwear, pullovers, shirts, pants, jackets and polos,
hats, peak caps, visor hats; footwear, namely: slippers, boots,
sandals and bathing shoes, beach shoes and boots, sports
footwear, namely, for running, walking, gymnastics, basketball,
golf, soccer, football, baseball, skiing and après ski, climbing
shoes, leggings for skiing, insoles, footwear covers; clothing
covers; games, namely: parlour games, namely target games,
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table top games, playing cards, electronic dart games, video game
software and cartridges, checker games, chess games, darts and
dart games, construction toys, toboggans, bowling pins and balls;
toys, namely toys for pets, vehicles for children, namely toy
vehicles, miniature vehicles, plush toys, inflatable toys; balls,
namely footballs, soccer balls, rugby balls, volleyball balls,
basketball balls, handball balls; gymnastics and sporting articles
(except clothing, footwear, mats), namely parallel bars, horizontal
bars, pommel horse, numchuks, punching bag, trampoline, ankle
boots for ice skates and roller skates, ice skates, roller skates and
in-line skates, bags and covers for ice skates, roller skates and in-
line skates, soccer gloves (for goalies), baseball gloves, fencing
gloves, bobsleds, snow sleds, wakeboards, sailboards,
surfboards, swimming boards, sailboard covers, harnesses for
sailboards, surfboard covers, covers for sails, snowboards, skis,
water skis, ski edges, skin bindings, ski poles, covers for skis,
snowboard covers, snowshoes , covers for snowshoes, exercise
weights, dumbbells, snorkels, nose pinches, golf tees nets for golf,
protective covers for golf clubs, golf clubs namely putters, sand
wedges, pitching wedges, lob wedges, irons, woods, golf gloves,
bags for golf clubs, with and without wheels, fishing rods, covers
for fishing rods, fishing reels, supporting wires, plugs, fishing
hooks, primers and fishing lures, equipment and accessories for
wall climbing, namely climbing harnesses, climbing grips,
carabiners, figure-8 descenders, tables for tennis, abdominal
boards; hockey boots (combined); boxing gloves; delta wings;
archery equipment, namely cross bows, targets, arrows, covers
for archery bags and arrow cases, sheaths and quivers for arrows,
release rests, bow slings, arrow fletching and feathers, arrow
shafts, handles for bows, bow stabilizers, protective bracelets for
archery, archery sights, target stands and holders, strings for
bows; bows; kites; kite string spools; racket strings; gut for rackets;
tennis rackets, tennis racket frames; badminton rackets, ping-
pong rackets, balls, namely tennis balls, ping-pong balls, golf
balls, baseball balls, squash balls; badminton birdies, nets
(sporting goods) namely tennis nets, basketball nets, volleyball
nets, handball nets, soccer nets, ping-pong nets and badminton
nets; handles for rackets; covers for rackets, covers for ping-pong
tables; rubber coating for ping-pong rackets; antivibration coating
for tennis rackets; elbow pads, knee pads, shin pads (sporting
goods); spearguns (sporting goods); flippers for swimmers; pools
namely pools made of metal, inflatable swimming pools and non-
metallic pools; waterslides; skate boards; swings; billiards and
pool balls, pool cues; stationary training bicycles; expanders
(exercisers); fencing weapons, hockey sticks; petanque balls;
theatrical masks; sleds (sporting goods); scooters; decorations for
Christmas trees (except lights and confectioneries). Priority Filing
Date: February 07, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3146352 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
07, 2002 under No. 02 3146352 on wares.

1,151,462. 2002/09/06. Simonds Industries Inc., 135 Intervale
Road, P.O. Box 500, Fitchburg, Massachusetts 01420, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

SINEWAVE 
WARES: Metal cutting bandsaw blades. Used in CANADA since
at least as early as April 2002 on wares. Priority Filing Date: April
16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/395,978 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2004 under
No. 2,914,827 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie à ruban pour la coupe de
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/395,978 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 2,914,827 en
liaison avec les marchandises.

1,152,997. 2002/09/17. MET LABORATORIES INC., 914 West
Patapsco Avenue, Baltimore, Maryland 21230-3432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
Certification Mark/Marque de certification 

MET 
The electrical appliances comply with the standards established
by the Canadian Standards Association as referred to on its
website at www.csa.ca. The specific standard is referred to by the
series designator of CSA C22.2. The standard ensures that the
design and methods of construction used provide adequate
protection for the operator and the surrounding area against:
electric shock or burn; mechanical hazards; excessive
temperature; spread of fire from the equipment; effects of fluids
and fluid pressure; effects of radiation, including laser sources,
sonic and ultrasonic pressure; and literated gases, explosion and
implosion. The standard also specifies methods of verifying,
through inspection and type testing, that the equipment meets the
requirements of this standard.

SERVICES: Providing safety standards and certification of
consumer and industrial electrical appliances. Used in CANADA
since October 1992 on services.

Les appareils ménagers sont conformes aux normes établies par
l’Association canadienne de normalisation comme indiqué sur son
site Web à www.csa.ca. La norme spécifique fait référence à la
désignation de la série CSA C22.2. La norme assure que la
conception et les méthodes de construction utilisées fournissent
une protection appropriée pour l’opérateur et la zone périphérique
contre : les commotions électriques ou les brûlures; les risques
mécaniques; la température excessive; la propagation du feu à
partir de l’équipement; les effets des fluides et de la pression des
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fluides; les effets du rayonnement, y compris les sources laser, la
pression sonique et ultrasonique; et les fuites de gaz, l’explosion
et l’implosion. La norme indique également les méthodes de
vérification, au moyen d’inspection et d’essais de type, permettant
d’assurer que l’équipement satisfait aux exigences de cette
norme.

SERVICES: Fourniture de normes et de certification de sécurité
d’appareils ménagers de consommation et industriels. Employée
au CANADA depuis octobre 1992 en liaison avec les services.

1,153,211. 2002/09/18. FremantleMedia North America Inc.,
2700 Colorado Avenue, 4th Floor, Santa Monica, California,
90404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

AMERICAN IDOL 
WARES: (1) After-shave lotions and gels; after-sun lotions; bath
beads, crystals, foam, gel, lotion, oil, pearls, powder and non-
medicated salts; body cream, masks, oil, powder, scrub and
sprays; breath freshener; bubble bath; skin cleaning lotion; cold
cream; cosmetics; cosmetic balls, pads and pencils; cosmetics
namely, compacts; dental bleaching gel; hand cream; shaving
cream; skin cream; deodorant soap; deodorants and anti-
perspirants; shaving balm; beauty masks; eye cream, gels,
makeup, makeup remover, pencils and shadow; eyebrow pencils;
eyeliners; face creams and powder; facial cleansers, creams,
emulsions, makeup, masks and scrubs; foundation makeup; hair
bleaching preparation; hair color, conditioners, dye, frosts, gel,
lighteners, lotions, rinses, spray, mousse and shampoo; blusher;
hair removing cream; night cream; vanishing cream; shower gel;
skin toners; shaving gel; tooth gel and paste; non-medicated lip
balm; lip gloss; lipstick; massage oil; makeup; mouthwash; skin
moisturizer; pre-moistened cosmetic towelettes; skin soap; sun
block preparations; sun screen preparations; aromatherapy
creams, lotion and oils; artificial eyelashes and fingernails;
astringents for cosmetic purposes; cologne; mascara; nail polish
and glitter. (2) Prerecorded audio and video cassettes, compact
discs, video discs, records, and CD-ROMs, which do not contain
software, all of the foregoing featuring talent shows, interactive
DVD’s containing computer software for use with a DVD player
and featuring music videos, talent shows and interactive game
software; video game machine that is adapted or intended for use
with a television, monitor or some other form of display apparatus
which is separate from the video game machine; computer game
equipment containing memory devices, namely, discs; interactive
video game programs; electronically or magnetically activated
pre-paid telephone debit cards; magnets; interactive computer
game software downloaded from a global computer network;
eyeglasses and sunglasses; gaming machines; gaming
equipment, namely, slot machines with or without video output. (3)
Posters, calendars, notebooks, binders, daily organizers,
memopads, stickers, comic books, writing paper, envelopes,
greeting cards, paper coasters, paper mats, newspapers for
general circulation, books and magazines in the field of talent

shows, photographs, postcards, trading cards, cardboard stand-
up cutouts featuring photographs or artwork, prepaid phone debit
cards without magnetic coding, trading card milk bottle caps, and
personal cheques. (4) Clothing, namely, rainwear, T-shirts, sweat
shirts, jerseys, shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, scarves,
gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, night
gowns, underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts,
shirts, tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers,
stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, namely,
shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals; and headwear,
namely, hats and caps. (5) Target games, board games and card
games, playing cards, kites, toy action figures, disc-type toss toys,
bows and arrows, balls of all kinds, dolls, doll playsets, plush toys,
toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket and shovel sets, roller
skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw
puzzles, badminton sets, bubble making wands and solution sets,
toy figurines, toy banks, puppets, toy balloons, return tops,
skateboards, scooters, face masks, stand alone video game
machines, LCD game machines, hand held unit for playing
electronic games, but specifically excluding dice games and
computer software games. (6) Snack food products, namely
candy and bakery goods, namely pretzels, crackers, biscuits,
breads, muffins, Danish pastries, donuts, cookies, fruit pies,
ready-to-eat cereal derived fruit bars, cereal-based snack food
and granola-based snack bars, candy, edible cake decorations
and novelty candy; dairy desserts, namely ice cream and frozen
yogurt; breakfast cereal; pretzels; pizza; popped popcorn;
microwave popcorn; corn and taco chips; crackers; biscuits;
bread; muffins; chewing gum; tacos; burritos; enchiladas; coffee;
hot chocolate; sandwiches, namely fish, hamburger, hot dogs,
cheese, poultry, vegetables and meat sandwiches; meat pies;
noodles; pasta; Danish pastries; licorice; doughnuts; fruit pies;
tea; herbal tea; honey; milkshakes; spaghetti sauce; chocolate
syrup; corn dogs; cookies; grain-based food beverages; herbal
food beverages; bubble gum; candy and edible cake decorations;
ready to eat cereal-derived food bars; cereal-based snack food;
processed cereal; granola-based snack bars. (7) Soft drinks;
drinking water; flavored waters; non-alcoholic beverages namely
fruit drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juice concentrates; fruit
juices; fruit punch; fruit-based soft drinks flavored with tea; ginger
ale; lemonade; mineral water; smoothies (beverages); soft drinks
flavored with tea; sports drink; sprint water; tomato juice
(beverage); vegetable juice (beverage). SERVICES:
Entertainment services in the nature of a continuing television
talent show. Used in CANADA since at least as early as April 30,
2002 on wares (4); September 03, 2002 on services; September
18, 2002 on wares (1), (2), (3), (5), (6), (7). Priority Filing Date:
March 22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/117,040 in association with the same kind of
services; April 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/120,953 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; June 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/137,762 in association with the
same kind of wares; June 21, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/137,767 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: (1) Lotions et gels après-rasage; lotions
après-bronzage; perles, cristaux, mousse, gel, lotion, huile,
perles, poudre et sels non médicamenteux pour le bain; crème
pour soins corporels, masques, huile, poudre, désincrustant et
vaporisateurs; rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; lotions
nettoyantes pour la peau; cold-cream; cosmétiques; boules de
démaquillage, blocs et crayons; cosmétiques, nommément
poudriers; gel blanchissant pour les dents; crème pour les mains;
crème à raser; crème pour la peau; savon déodorant; déodorants
et antisudorifiques; baume pour rasage; masques de beauté;
crème pour les yeux, gels, maquillage, produit démaquillant,
crayons et ombre; crayons à sourcils; eye-liners; crèmes de
beauté et poudre; nettoyants pour le visage, crèmes, émulsions,
maquillage, masques et désincrustants; fond de teint;
éclaircissants pour cheveux; teinture pour cheveux,
conditionneurs, colorant, gelées, gel, décolorants, lotions,
rinçages, vaporisateur, mousse et shampoing; fard à joues; crème
épilatoire; crème de nuit; crème de jour; gel pour la douche;
tonifiants pour la peau; gel à raser; gel et pâte dentaires; baume
non médicamenteux pour les lèvres; brillant à lèvres; rouge à
lèvres; huile de massage; maquillage; rince-bouche; hydratant
pour la peau; serviettes humides; savon pour la peau; écrans
solaires totaux; produits solaires; crèmes, lotion et huiles à utiliser
en aromathérapie; faux cils et faux ongles; astringents à des fins
esthétiques; eau de cologne; fard à cils; vernis à ongles et brillant.
(2) Cassettes audio et vidéo, disques compacts, vidéodisques,
disques, et CD-ROM préenregistrés, ne contenant pas de logiciel,
toutes les marchandises susmentionnées contenant des
spectacles d’artistes amateurs, DVD interactifs contenant des
logiciels pour utilisation avec un lecteur DVD et contenant des
vidéos musicaux, des spectacles d’artistes amateurs et des
logiciels interactifs; machine de jeux vidéo adaptée pour ou aux
fins d’utilisation avec un téléviseur, un moniteur ou une autre
forme d’appareil distinct de la machine de jeux vidéo; matériel de
jeu d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire, nommément
disques; programmes de jeux vidéo interactifs; cartes
téléphoniques prépayées et activées magnétiquement ou
électroniquement; aimants; logiciels interactifs téléchargés à partir
d’un réseau informatique mondial; lunettes et lunettes de soleil;
machines de jeux; matériel de jeu, nommément machines à sous
avec ou sans sortie vidéo. (3) Affiches, calendriers, cahiers,
reliures, classeurs de rangement quotidien, blocs mémos,
étiquettes, illustrés, papier à écrire, enveloppes, cartes de
souhaits, dessous de verre en papier, napperons en papier,
journaux à grand tirage, livres et magazines consacrés aux
concours d’amateurs, photographies, cartes postales, cartes de
collection, découpages sur pied montrant des photographies ou
des oeuvres d’art, télécartes de téléphone sans code magnétique,
rondelles de bouteilles de lait pour collection, et chèques
personnels. (4) Vêtements, nommément vêtements
imperméables, tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, shorts,
pantalons de survêtement, vestes, chapeaux, casquettes,
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux,
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs,
pantalons, manteaux, chandails, maillots, bas de réchauffement,
mi-chaussettes, chaussettes, bas-culottes, collants, ceintures;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’athlétisme, pantoufles, bottes, sandales; et couvre-chefs,

nommément chapeaux et casquettes. (5) Jeux de cible, jeux de
combinaison et jeux de cartes, cartes à jouer, cerfs-volants,
figurines articulées, jouets à lancer de type disque, boucles et
flèches, balles de toutes sortes, poupées, ensembles de jeu pour
poupées, jouets en peluche, véhicules-jouets, autos miniatures,
camions jouets, ensemble de pelles et de seau pour jouer, patins
à roulettes, fusées jouets, armes-jouets, étuis à pistolets jouets,
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, ensemble de
baguettes et de solution pour faire des bulles, figurines jouets,
tirelires, marionnettes, ballonnets, yo-yos, planches à roulettes,
scooters, masques faciaux, machines de jeux vidéo autonomes,
jeux à afficheur à cristaux liquides, unités manuelles de jeux
électroniques, à l’exception spécifique des jeux de dés et des
logiciels de jeux sur ordinateur. (6) Aliments à grignoter,
nommément bonbons et produits de boulangerie, nommément
bretzels, craquelins, biscuits à levure chimique, pains, muffins,
pâtisseries danoises, beignes, biscuits, tartes aux fruits, céréales
prêtes à servir à base de barres aux fruits, aliments de collation à
base de céréales et barres granola, bonbons, décorations à
gâteau comestibles et bonbons de fantaisie; desserts laitiers,
nommément crème glacée et yogourt glacé; céréales de petit
déjeuner; bretzels; pizza; maïs éclaté; maïs à éclater au four
micro-ondes; croustilles de maïs et de type tacos; craquelins;
biscuits à levure chimique; pain; muffins; gomme à mâcher; tacos;
burritos; enchiladas; café; chocolat chaud; sandwiches,
nommément sandwiches au poisson, hamburger, hot-dogs,
sandwiches au fromage, sandwiches à la volaille, sandwiches aux
légumes et sandwiches à la viande; pâtés à la viande; nouilles;
pâtes alimentaires; pâtisseries danoises; réglisse; beignes; tartes
aux fruits; thé; tisane; miel; laits frappés; sauce à spaghetti; sirop
au chocolat; saucisses sur bâtonnet; biscuits; boissons
alimentaires à base de grains; boissons alimentaires à base
d’herbes; gomme à claquer; bonbons et décorations à gâteau
comestibles; barres alimentaires prêtes-à-manger à base de
céréales; aliments à grignoter à base de céréales; céréales
transformées; barres granola. (7) Boissons gazeuses; eau
potable; eaux aromatisées; boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits; boissons gazeuses aromatisées
aux fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits; punch aux fruits;
boissons gazeuses à base de fruit aromatisées au thé; soda au
gingembre; limonade; eau minérale; laits frappés au yogourt
(boissons); boissons gazeuses aromatisées au thé; boisson pour
sportifs; eau de source; jus de tomates (boissons); jus de légumes
(boissons). SERVICES: Services de divertissement sous forme
d’une émission de télévision continue présentant des spectacles
d’artistes amateurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison avec les marchandises (4);
03 septembre 2002 en liaison avec les services; 18 septembre
2002 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7).
Date de priorité de production: 22 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/117,040 en liaison avec le même
genre de services; 10 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,953 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 21 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/137,762 en liaison avec le même genre de
marchandises; 21 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/137,767 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,154,609. 2002/10/02. SUPERFEET WORLDWIDE LLC, 1419
Whitehorn Street, Ferndale, Washington 98249, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RUSSELL REYNEKE, SUITE
700 - TWO BENTALL CENTRE, 555 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1M8 
 

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

WARES: Orthotic inserts for footwear. Priority Filing Date: April
02, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/390,690 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No.
2,877,857 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Semelles orthopédiques pour chaussures.
Date de priorité de production: 02 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/390,690 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No.
2,877,857 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,155,710. 2002/10/11. Shakespeare Company, LLC, (a
Delaware limited liability company), 3801 Westmore Drive,
Columbia, South Carolina, 29223, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Fishing line. Priority Filing Date: July 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/140,444 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,952,983 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: Ligne de pêche. Date de priorité de
production: 01 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/140,444 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,952,983 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,043. 2002/10/24. Epsilon Data Management Inc., 50
Cambridge Street, Burlington, Massachusetts 01803, 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 

EPSILON 
SERVICES: (1) Business marketing, consulting services;
business marketing data analysis and modeling services;
preparing and analyzing mailing lists for others; direct marketing
advertising services for others; response management services;
marketing response analysis services, namely: measurement,
analysis and assessment of the responses and effectiveness of
marketing, sales and advertising campaigns, and providing
reports and recommendations regarding such campaigns,
marketing campaign management services; website analytic
services, namely: assessing and analyzing websites and website
usage for effectiveness in attracting and retaining customers;
order fulfillment services, namely: receiving, assembling,
selecting, packaging, consolidating and preparing merchandise
and marketing collateral orders for shipment; design, creating, and
distribution of paper and electronic business forms; creative
design and copy services for others, namely: creating and
designing forms, logos, publications and marketing collateral for
use in business operations, marketing and advertising; advertising
agencies; marketing agency services, namely: marketing plan
audit and analysis, marketing plan development, and marketing
plan execution and reporting services; marketing consultation and
development services for the management of marketing systems;
providing marketing databases for the financial industry; tracking
and monitoring of goods for others. (2) Electronic payment
services, namely: electronic processing and transmission of bill
payment data; charitable fund raising consulting services. (3)
Database development and management services; computer
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services, namely: designing and implementing websites for
others; consulting services, namely: providing customer loyalty
and promotion programs. Priority Filing Date: October 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
174776 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation et de commercialisation
dans les entreprises; services d’analyse et de modélisation de
données sur la commercialisation pour entreprises; préparation et
analyse de listes d’envoi pour le compte de tiers; services de
marketing direct pour le compte de tiers; services de gestion des
réponses; services d’analyse des réponses en ce qui a trait aux
campagnes de commercialisation, nommément mesure, analyse
et évaluation de réponses et efficacité des ventes et des
campagnes de commercialisation et de publicité, et fourniture de
rapports et de recommandations en ce qui a trait à de telles
campagnes, services de gestion de campagnes de
commercialisation; services analytiques de sites Web,
nommément évaluation et analyse: évaluation et analyse de sites
Web et de l’efficacité de sites Web pour attirer et retenir les clients;
services de traitement des commandes, nommément réception,
assemblage, sélection, emballage, groupement et préparation de
marchandises et de commandes accessoires liées à la
commercialisation pour expédition; conception, création, et
distribution de formulaires commerciaux sous format électronique
et papier; services de copie et de conception graphique pour le
compte de tiers, nommément création et conception de
formulaires, de logos, de publications et d’accessoires liés à la
commercialisation pour utilisation dans les opérations
commerciales, la commercialisation et la publicité; agences de
publicité; services d’agences de commercialisation, nommément
services d’analyse et de vérification du plan de commercialisation,
d’élaboration du plan de commercialisation, et de mise en oeuvre
du plan de commercialisation et de rapports; services de
développement et de consultation pour la gestion de systèmes de
commercialisation; fourniture de bases de données de
commercialisation pour l’industrie financière; repérage et
surveillance de marchandises pour le compte de tiers. (2)
Services de paiements électroniques, nommément traitement et
transmission électroniques de données relatives au paiement de
factures; services de conseil en matière de collecte de fonds de
bienfaisance. (3) Services de création et de gestion de bases de
données; services d’informatique, nommément conception et
mise en úuvre de sites Web pour des tiers; services de
consultation, nommément fourniture de programmes de
fidélisation de la clientèle et programmes de promotion. Date de
priorité de production: 15 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/174776 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,157,325. 2002/10/29. D.O.C OPTICS CORPORATION, a
Delaware corporation, 19800 West Eight Mile Road, Southfield,
Michigan 48075, 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 

D.O.C CITY EYES 
The right to the exclusive use of the word EYES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail optical store services; and retail store services
in the fields of eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and
accessories, ophthalmic lenses, contact lenses, jewelry and
clothing; and optician and optometry services. Priority Filing
Date: July 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/430587 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25,
2004 under No. 2,845,880 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasins de vente au détail
d’instruments optiques; et service de magasin de détail dans les
domaines des lunettes, des lunettes de soleil, des montures et
accessoires de lunettes, des verres ophtalmiques, des lentilles
cornéennes, des bijoux et des vêtements; et service d’optométrie
et d’opticien. Date de priorité de production: 10 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/430587 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 25 mai 2004 sous le No.
2,845,880 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,157,479. 2002/10/30. Robert Latchman, 1021 Birchmount Ave.,
Apt 1103, Scarborough, ONTARIO M1K 1S2 

DR. ROBERT 
WARES: (1) Cosmetics and toilet preparations, namely, soaps,
petroleum jelly and lotions, preparations for the treatment of
medical conditions namely colds and flu, infections agents namely
disinfectants, antiseptics, eczema, acne, high cholesterol,
diabetes, high blood pressure. (2) Equipment for diagnosing and
treatment of medical conditions, namely, ophthalmoscope,
endoscope, laser probes. Used in CANADA since May 1992 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de toilette,
nommément savons, gelée de pétrole et lotions, préparations
pour le traitement de troubles médicaux, nommément rhumes et
grippe, infections, nommément désinfectants, antiseptiques,
eczéma, acné, cholestérol élevé, diabète, hypertension artérielle.
(2) Équipement pour diagnostic et traitement de troubles
médicaux, nommément ophtalmoscope, endoscope, sondes à
laser. Employée au CANADA depuis mai 1992 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,157,568. 2002/10/31. TelecomPioneers, 930 15th Street, Suite
1200, Denver, Colorado, 80202, 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 

TELECOMPIONEERS 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of volunteers rendering educational, charitable and social services
and life enrichment programs. Priority Filing Date: June 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
423,867 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 09, 2004 under No.
2,821,644 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des bénévoles offrant des services éducatifs,
caritatifs et sociaux et programmes d’enrichissement personnel.
Date de priorité de production: 24 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/423,867 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 09 mars 2004 sous le No. 2,821,644 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,158,188. 2002/11/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEALIST MICRO-D 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, 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, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, 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, eye lotions, eye gels, non-medicated skin renewal cream,

skin refreshers, makeup removers, deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body; hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, baumes pour les lèvres, et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crème, lotion et gel hydratants pour les
sourcils, préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau, lotions
toniques, lotions clarifiantes et lotions rafraîchissantes, savons
pour les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage
personnel, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, traitements apaisants et hydratants après-
soleil; préparations pour soins de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions
nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamentés, crèmes, lotions et gels
non médicamentés pour 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, lotions toniques pour le
corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de nettoyage pour le corps, lotions pour les yeux, gels
pour les yeux, crème regénératrice non médicamentée pour la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédient cosmétique
utilisé dans les préparations pour les soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps; préparations de
soins capillaires, produits de mise en plis, produits antisolaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudre parfumée pour le corps, lotions
après-rasage, crèmes, baumes, gels et lotions aspergeantes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,158,883. 2002/11/12. DECATHLON, une société anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ON N’A JAMAIS FINI D’APPRENDRE 
DE LA MONTAGNE 

MARCHANDISES: Produits pour la purification de l’eau,
nommément: sels, chlores et acides; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, nommément: bicarbonate de
soude, eau de javel, détergents liquides et en poudre pour le linge,
assouplisseurs liquides et en feuilles, enlève-taches liquides, en
spray, en poudre; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, nommément: sels, cires imperméables pour tentes et
bâches, nettoyants tout usage pour l’extérieur; savons,
nommément: savons de beauté, savons pour la peau, savons
pour le visage, savons pour le corps; parfumerie, huiles
essentielles pour utilisation personnelle, produits anti-solaires,
nommément préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; cirages et crèmes pour chaussures; magnésie pour
l’escalade; cosmétiques, nommément: crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes hydratantes pour le corps, le visage et les mains,
laques pour les ongles, crèmes solaires, crèmes après soleil,
dentifrices, déodorants, shampoings, gels pour la douche, lotions
capillaires; produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
pommades, gels, crèmes et lotions anti-solaires, crèmes et lotions
bronzantes; pommades, gels, crèmes et lotions contre la douleur;
crayons hémostatiques; lotions, savons, poudres et shampoings
pour animaux; lotions désinfectantes pour animaux et humains;
crèmes contres le froids, baumes protecteurs pour les lèvres,
pansements, vitamines, trousses de premiers soins, insecticides;
pommades, gels, crèmes et lotions calmants après piqûres; gels,
crèmes, lotions et huiles de massage; gels anti-bactériens, gels
chauffants et relaxant, crèmes protectrices contres les ampoules,
sprays froids, compresses chaudes et froides; substances
diététiques à usage médical, nommément: vitamines, sels de
potassium, protéine en poudre, protéines en gelée, coupe-faim à
usage médical, protéines végétales texturées utilisées comme
substitut de viande et de poisson; aliments pour bébés,
nommément vitamines, lait, préparation pour bébé, sels de
potassium, protéines en poudre et en gelée, coupe-faim à usage
médical, protéines végétales texturées utilisées comme substitut
de viande et de poisson; graisse pour la protection labiale;
produits anti-solaires, nommément onguents contre les brûlures
du soleil, gelée de pétrole; crèmes et lotions contre la piqûre des
insectes et des moustiques; glucose à usage médical; crèmes,
poudres, savons et lotions contre la transpiration des pieds et pour
les soins des pieds; instruments pour extraire le venin,
nommément: seringues, garrots, crèmes, lotions et pommades
anti-venin; emplâtres et articles pour pansements (à l’exception
des instruments), nommément: compresses, bandes hygiéniques,
bandes pour pansements, pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage
médical; désinfectants à usage hygiénique, nommément: crèmes,
poudres, savons et lotions; produits pour la destruction des

animaux nuisibles, nommément: lampes, pièges, poisons;
fongicides; herbicides; outils et instruments à main entraînés
manuellement, nommément: piolets, piolets à glace et pistolets
pour alpinistes; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
(couverts); armes blanches, nommément: couteaux, canifs,
poignards, épées, fleurets; rasoirs; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images, nommément: bandes vidéo (ou vidéogrammes) vierges
ou préenregistrés, disques compacts audio et vidéo vierges ou
préenregistrés, écrans de projection, récepteurs audio et vidéo (à
l’exception des logiciels); appareils pour le traitement de
l’information, nommément: ordinateurs, logiciels de gestion de
bases de données dans le domaine du sport et de la gestion des
stocks; appareils pour l’amplification du son, nommément:
amplificateurs stéréophoniques; bandes de nettoyage de têtes de
lecture; bandes vidéos vierges et préenregistrées; disques
compacts audio et vidéo vierges et préenregistrés (à l’exception
des logiciels); changeurs de disques (informatique); disques
magnétiques vierges et préenregistrés (à l’exception des
logiciels); disques optiques et disques optiques compacts vierges
et préenregistrés (à l’exception des logiciels); disquettes souples
d’ordinateurs vierges et préenregistrées (à l’exception des
logiciels); écrans de projection; appareils pour l’enregistrement
des sons, nommément encodeurs magnétiques; imprimantes
d’ordinateurs; circuits imprimés; appareils d’intercommunication,
nommément: ordinateurs; interfaces (informatique); consoles de
jeu pour téléviseurs; lasers non à usage médical; lecteurs de
disques d’ordinateurs; lecteurs optiques; récepteurs audio et
vidéo; souris (informatique); cartes son, scanneurs (informatique);
dispositifs de protection personnelle contre les accidents,
nommément combinaisons ignifuge, vêtements de signalisation
fluorescents, casques de protection, filets de protection;
dispositifs électriques d’allumage à distance, nommément
commandes pour bateaux, télécommandes; lunettes de visée
pour armes à feu; appareils et instruments pour l’astronomie,
nommément télescopes; dispositifs électriques pour l’attraction et
destruction des insectes, balance, nommément balances
médicales, pèse-personnes, pesons, pesettes, trébuchets;
balises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées de repérage,
de signalisation, signaux de brouillard détonateurs, ceintures de
natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les chiens,
combinaisons, costumes, gants, masques de plongée; compte-
pas, protège-dents, lunettes (optiques), lunettes de soleil de
glacier, étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles, harnais de
sécurité, nommément harnais d’alpinistes, ceintures de sécurité;
hydromètres, hygromètres, jeux automatiques à pré-paiement,
nommément que l’on retrouve dans les salles de jeux
électroniques (arcades) et leurs versions en-ligne sur Internet;
lampes optiques, batteries de lampes de poches, mètres
(instruments de mesure), nommément règles et rubans gradués;
appareils respiratoires pour la nage subaquatique, nommément
blocs d’oxygène, bouteilles de plongée, embouts de bouteilles de
plongée, cardio-fréquencemètre, compte-points; instruments pour
la navigation, nommément: compas, boussoles, baromètres
portables étanches, radios, balises routières lumineuses, bouées
de signalisation, signaux de brumes détonateurs, GPS;
instruments d’observation, nommément: jumelles; paratonnerres,
appareils photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs de
vitesse, compte-tours; hottes d’aération, climatiseurs, armoires
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frigorifiques, autocuiseurs électriques, chauffe-biberons;
cuisinières, congélateurs, sèche-cheveux, réfrigérateurs, jets
d’eau ornementaux (fontaines), allume-gaz, grille-pain, machine à
fabriquer de la glace, ampoules et lampes électriques, sauna,
cafetières électriques, capteurs solaires, appareils à bronzer,
nommément: lampes à rayons ultraviolets, cabines de douche,
glacières, radiateurs, chaufferettes, lampes, ventilateurs,
réchauds à gaz, douches portatives, brûleurs, plaques
électriques; lampes d’éclairage; lampes à gaz; lampes de poches,
réchauds; papier, nommément papier à dessin, rames de papier,
papier à lettre, papier d’emballage, carton, cartonnages; sacs,
nommément: sacs en papier et en plastique, sachets et feuilles
pour l’emballages (en papier ou en matières plastiques);
photographies, clichés; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, pinceaux, machines à écrire (électriques
ou non électriques); stylos; plumiers; porte-plume; agrafes de
bureau, punaises (pointes), taille-crayons, liquides correcteurs
(articles de bureau), coupe-papier (articles de bureau), crayons,
porte-mine, gommes à effacer, enveloppes (papeterie), classeurs
(articles de bureau), albums, livres, almanachs, brochures,
cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter (de
bureau), distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie);
serviettes à démaquiller en papier, couches-culottes en papier ou
en cellulose, filtres à café en papier, décalcomanies, sacs à
ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets pour la
cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en carton;
papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains (en
papier), mouchoirs en papier, cartes postales; cuir et imitations du
cuir; peaux d’animaux; sacs à mains, de voyage; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses,
cartables, portefeuilles, porte-documents, étuis pour clefs
(maroquinerie); sacs d’écoliers, mallettes pour documents, porte-
monnaie on en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs
de plage; sacs d’alpinistes; bâtons d’alpinistes; arçons et attaches
de selles; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières;
colliers, housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés
aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les
enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement);
sacs à dos; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits
qu’ils sont destinés à contenir); sacoches pour bicyclettes;
meubles de camping, nommément: tables de camping, chaises de
camping, grills de camping, lits de camping, glaces (miroirs),
cadres, garages mobiles pour bicyclettes et deux roues, râteliers
à vélos, tableaux d’affichage, casiers, pailles pour boire, matériel
de couchage (à l’exception du linge), nommément: sommiers, lits
de camp, matelas à air pour le camping, coussins à air pour le
camping, sacs de couchage, housses pour vêtements
(rangement), plaques d’identité et d’immatriculation non
métalliques, serrures pour véhicules (non métalliques); trotteurs
pour enfants; ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
nommément: récipients calorifuges pour les aliments et boissons,
gourdes, becs verseurs, glacières portatives non électriques,
nécessaires pour pique-nique (vaisselle), tire bouchons, ouvre-
bouteilles, bouteilles isolantes, gobelets non en métaux précieux,
assiettes non en métaux précieux, boîtes à biscuits, boîtes à
casse-croûte, récipients pour aliments, cafetières non électriques;
peignes et éponges, balais, balayettes, brosses à chaussures,

brosses à laver, brosses à épousseter, brosses pour animaux,
brosses pour véhicules, brosses à récurer, chiffons de nettoyage,
éponges de ménage, gants à polir; paille de fer; verre brut ou mi-
ouvré (à l’exception du verre de construction); vaisselle de verre,
de porcelaine ou de faïence; cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, filets de pêche,
filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de
voiture d’enfants), voiles (gréement), matières textiles fibreuses
brutes; tapis, tapis de gymnastique, paillassons, nattes, linoléum,
tapis de bain, moquettes, tapis de sol; tentures murales non en
matières textiles; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; aliments
lyophilisés, nommément lait, oeufs, fruits, légumes; gelées et
confitures, compotes; oeufs; laits, fromages, yaourts, glaces
alimentaires; huiles et graisses comestibles; pickles; plats
cuisinés et préparations alimentaires conservés par surgélation à
base de viande et/ou de poisson; charcuterie, nommément
saucisses, salami, pastrami, pepperoni, viandes froides
nommément jambon, poulet, dinde, pâtés, terrines, saucissons;
café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines;
préparations à base de céréales, nommément: pains d’épices,
flocons de maïs, flocons d’avoines, cakes, gâteaux, biscuits,
barres de céréales et barres chocolatées; pains dit" viennois ",
biscottes, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines, tartes au
fromage, tartes aux oignons; glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre;
vinaigre; sauces, nommément au chocolat, aux pommes, à la
viande, aux tomates, épicées, pour les pâtes; épices; glace, pâtes
de fruits (confiserie), pâte d’amandes; bières; eaux minérales et
gazeuses; boissons non alcooliques et préparations pour faire des
boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de
cacao et des boissons lactées), nommément: jus de fruits
concentrés; extraits de fruits, nectar de fruits et jus de fruits; sirops
pour la préparation de boissons aux fruits. SERVICES: Affaires
financières, opérations financières et monétaires, transactions
financières, nommément émissions de chèques de voyage,
opérations de crédit et de prêts, dépôts en coffres forts; agences
immobilières; analyse financières; assurances; gérances de biens
immobiliers; constitution de capitaux; investissement de capitaux;
opérations de change; consultations en matière d’assurances;
consultations en matière financière; estimations financières
(assurances, immobilier); services de financement; informations
financières; constitution de fonds; informations en matière de
télécommunications; agences de presse, nommément: collecte et
diffusion de nouvelles; communications par terminaux
d’ordinateurs, nommément: services de messagerie électronique;
messagerie téléphonique, électronique ou télématique,
nommément: services de livraison de messages et de données
par transmission téléphonique, électronique et télématique,
nommément transmission de télécopie services de courrier
électronique, services de communication personnelle, services de
messagerie unifiée, services de vidéoconférences et
d’audioconférences; transport de personnes ou de marchandises
par bateaux, traversier, train, camion, autobus, avion; emballage
de marchandise; organisation de voyages, de croisières;
organisation de randonnées, accompagnement de voyageurs;
transports aériens; agences de tourisme (à l’exception de la
réservation d’hôtels, de pensions); réservations de places
(transport); emmagasinage et emballage de produits; location
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d’entrepôts, location d’automobiles, de garages; location de skis,
location de bicyclettes, assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage); déménagement de mobilier; distribution de
journaux; informations en matière de transport; information en
matière de voyages; éducation et formation dans le domaine du
sport, des activités de plein air, de l’usage d’installations sportives,
enseignement par correspondance dans le domaine du sport,
parcs d’attractions, divertissement dans le domaine du sport et
des loisirs, stages de perfectionnement sportifs; parcs
d’attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d’installations sportive; activités sportives et
culturelles, nommément: organisation de manifestations et de
compétitions sportives, nommément tennis, ping pong, natation,
plongeon, nage synchronisée, sauts équestres, courses à cheval,
marathons, triathlons, courses à pieds (sprints), athlétisme, ski de
fond, slalom; édition de livres, de revues, de phonogrammes;
prêts de livres; dressage d’animaux; production et réalisation de
spectacles, de films; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d’enregistrement
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma, de décors
de théâtre; organisation et conduite de tous types d’événements à
des fins éducative, culturelle, sportive et de divertissement,
nommément: parcs d’expositions, salons, foires, colloques,
conférences, congrès, concours, jeux olympiques, compétitions
sportives, nommément tennis, ping pong, natation, plongeon,
nage synchronisée, sauts équestres, courses àcheval,
marathons, triathlons, courses à pieds (sprints), athlétisme, ski de
fond, slalom; informations en matière d’éducation ou de
divertissement; exploitation de salles de cinéma; studios de
cinéma; montage de programme radiophoniques et de télévision;
services de studio d’enregistrement. Date de priorité de
production: 14 mai 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 164
039 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2002 sous le No. 02
3 164 039 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: Water purification products, namely salts, chlorine and
acids; bleaching preparations and other substances for laundry
use, namely sodium bicarbonate, liquid bleach, liquid and powder
laundry detergents, liquid and sheet softeners, liquid, spray and
powder stain removers; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely salts, impermeable waxes for tents and
tarpaulins, all-purpose cleaners for outdoor use; soaps, namely
beauty soaps, skin soaps, face soaps, body soaps; perfumery,
essential oils for personal use, sunscreen products, namely
cosmetic tanning formulations; shoe polishes and creams;
climbing chalk; cosmetics, namely day creams, night creams,
moisturizing cream for the body, face and hands, nail polish, sun
creams, after-sun creams, dentifrices, deodorants, shampoos,
shower gels, hair lotions; pharmaceutical and veterinary products,
namely sunscreen pomades, gels, creams and lotions, tanning
creams and lotions; pain relief pomades, gels, creams and lotions;
styptic pencils; lotions, soaps, powders and shampoos for
animals; disinfectant lotions for animals and humans; cold

creams, lip balms, dressings, vitamins, first aid kits, insecticides;
pomades, gels, creams and lotions for relief of insect bites;
massage gels, creams, lotions and oils; anti-bacterial gels, deep
heating and relaxing gels, blister creams, cold sprays, hot and cold
compresses; dietary substances for medical use, namely
vitamins, potassium salts, protein powder, protein gels, appetite
suppressants for medical use, textured vegetable proteins used
as meat and fish substitutes; baby foods, namely vitamins, milk,
infant formula, potassium salts, protein powders and gels, appetite
suppressants for medical use, textured vegetable proteins used
as meat and fish substitutes; lip balm; sunscreen products, namely
sunburn ointments, petroleum jelly; creams and lotions for relief of
insect and mosquito bites; glucose for medical use; creams,
powders, soaps and lotions for foot perspiration and foot care;
instruments for extracting venom, namely syringes, tourniquets,
anti-venom creams, lotions and pomades; plasters and articles for
dressings (except instruments), namely compresses, hygienic
bandages, bandages for dressings, dressings; materials for dental
fillings and dental impressions; disinfectants for medical use;
disinfectants for sanitary use, namely creams, powders, soaps
and lotions; products for pest destruction, namely lamps, traps,
poisons; fungicides; herbicides; hand-operated tools and
instruments, namely ice axes and climbing axes; non-electric
knives; forks; spoons (place settings); edged weapons, namely
knives, pocket knives, daggers, swords, fencing foils; razors;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely blank or prerecorded video tapes (or
videograms), blank or prerecorded video and audio CDs,
projection screens, audio and video receivers (except software);
information processing apparatus, namely computers, database
management software in the fields of sports and inventory
management; sound amplification apparatus, namely
stereophonic amplifiers; head cleaning tape; blank and
prerecorded videotapes; blank and prerecorded video and audio
CDs (except software); disk changers (computer); blank and
prerecorded magnetic disks (except software); blank and
prerecorded optical disks and CDROMS (except software); blank
and prerecorded floppy disks (except software); projection
screens; sound recording apparatus, namely magnetic encoders;
computer printers; circuit boards; intercommunication apparatus,
namely computers; computer interfaces; television game
consoles; lasers not for medical use; disk drives; optical drives;
audio and video receivers; computer mice; sound cards, computer
scanners; personal protective equipment for accident prevention,
namely fire retardant coveralls, fluorescent warning garments,
hard hats, safety nets; electric remote controlled engine starters,
namely remote control engine starters for boats, remote controls;
firearm sights; astronomy apparatus and instruments, namely
telescopes; electrical devices for attracting and destroying insects,
scales, namely medical scales, personal scales, weight indicators,
balances; luminous beacons, barometers, altimeters; marker
buoys, signal buoys, detonating fog signals, flotation belts, life
jackets, dog whistles, suits; diving suits, gloves and masks; step
counters, mouth guards, eyeglasses, glacier sunglasses,
eyeglass cases, fire extinguishers; bullet-proof vests, safety
harnesses, namely climbing harnesses, safety belts; hydrometers,
hygrometers, pre-pay automatic games, namely those found in
arcades and their on-line versions; optical lamps, flashlight
batteries, meters (measuring instruments), namely rulers and
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graduated rulers; underwater swimming breathing apparatus,
oxygen blocks, dive bottles, end fittings for dive bottles, heart-rate
monitors, point counters; navigation instruments, namely
compasses, portable watertight barometers, radios, luminous
road markers, luminous signal buoys, detonating fog signals,
GPS; observation instruments, namely binoculars; lightning rods,
photographic equipment, life rafts, speedometers, tachometers;
ventilation hoods, air conditioners, refrigeration units, electric
pressure cookers, baby bottle warmers; stoves, freezers, hair
dryers, refrigerators, decorative fountains, gas lighters, toasters,
ice makers, electric light bulbs and lamps, saunas, electric coffee
makers, solar collectors, tanning equipment, namely ultraviolet ray
lamps, shower stalls, coolers, radiators, portable heaters, lamps,
ventilation units, gas warmers, portable showers, burners, electric
plates; lamps; gas lamps; flashlights, warmers; paper, namely
drawing paper, paper reams, bond paper, wrapping paper,
cardboard, cartons; bags, namely paper and plastic bags, paper
and plastic bags and sheets for wrapping; photographs, printing
plates; adhesives for stationery and household use, paint brushes,
typewriters (electric or non-electric); pens; pen cases; pen
holders; office staples, thumbtacks, pencil sharpeners, liquid
corrector (office supplies), letter openers (officer supplies),
pencils, mechanical pencils, erasers, envelopes (stationery),
binders (office supplies), albums, books, almanacs, brochures,
notebooks, catalogues, calendars, posters, maps, newspapers;
reels for ink ribbon, sealing machines (office), adhesive tape
dispensers (stationery); paper make-up remover towelettes, paper
or cellulose pull-up diapers, paper coffee filters, decals, garbage
bags (paper or plastic); microwave cooking bags; paper or
cardboard signs; bathroom tissue, paper table linen, paper hand
towels, paper handkerchiefs, post cards; leather and imitation
leather; animal skins; hand bags, travel bags; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, satchels, wallets, document cases, key cases
(leatherwork); school bags, document portfolios, change holders
made of precious metals, portfolios (leatherwork), beach bags;
climbing bags; climbing sticks; saddle trees and fastenings;
bridles (harness); camper’s bags; game bags; collars, saddle
covers, halters, all these articles being intended for horses; skate
straps; sling bags for carrying infants; game bags; animal
harnesses; bits (tack); backpacks; sports bags (other than those
designed for the products they are intended to contain); saddle
bags for bicycles; camping furniture, namely camping tables,
camping chairs, camping grills, camping beds, mirror, frames,
mobile garages for bicycles and two wheelers, bicycle racks,
bulletin boards, lockers, drinking straws, sleeping material (other
than linens), namely boxsprings, cots, air mattresses for camping,
air pillows for camping, sleeping bags, covers for clothing
(storage), non-metallic identity plates and licence plates, locks for
vehicles (non-metallic); baby walkers; non-electric household or
kitchen utensils and containers (not of precious metals or plated
therewith), namely heat-insulated containers for food and
beverages, water bottles, pour spouts, non-electric portable
coolers, picnic supplies (dishes), corkscrews, bottle openers,
insulated bottles, tumblers not of precious metals, plates not of
precious metals, cookie jars, snack jars, food containers, non-
electric coffee makers; combs and sponges, brooms, whisk
brooms, shoe brushes, scrub brushes, dusting brushes, animal
brushes, vehicle brushes, scouring brushes, cleaning cloths,

household sponges, polishing gloves; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware; strings (not made of rubber, not for
rackets, not for musical instruments), twine, fishing nets,
camouflage nets, tents, tarpaulins (not for rescue operations or for
children’s strollers), sails (rigging), raw fibrous textiles; carpets,
gymnastic mats, doormats, braided mats, linoleum, bath mats,
wall-to-wall carpets, floor cloths; non-textile wall coverings; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; canned, dried and cooked
fruits and vegetables; freeze-dried foods, namely milk, eggs,
fruits, vegetables; jellies and jams, compotes; eggs; milk, cheese,
yogurt, edible ices; edible oils and fats; pickles; quick-frozen meat
and/or fish based cooked dishes and food preparations;
delicatessen meats, namely sausages, salami, pastrami,
pepperoni, cold meats, namely ham, chicken, turkey, pâtés,
terrines, cured sausages; coffee; tea, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours; cereal preparations, namely
gingerbread, corn flakes, oat flakes, cakes, cookies, cereal bars
and chocolate bars; Viennese breads, rusks, sweet buns,
croissants, pizza, quiche lorraine, cheese pies, onion pies; edible
ices, honey, molasses, yeast, leavening powder; salt, mustard;
pepper; vinegar; sauces, namely chocolate sauce, apple sauce,
meat sauce, tomato sauce, spicy sauce, pasta sauce; spices; ice,
fruit paste (confectionery), almond paste; beer; mineral and
carbonated water; non-alcoholic beverages and preparations for
making beverages (except coffee-, tea- or cocoa-based
beverages and milk drinks), namely fruit juice concentrates; fruit
extracts, fruit nectars and fruit juice; syrups for making fruit drinks.
SERVICES: Financial affairs, financial and monetary operations,
financial transactions, namely issuing travellers’ cheques, credit
and loan operations, safe deposits; real estate agencies; financial
analysis; insurance; real estate management; constitution of
capital; capital investment; foreign exchange transactions;
insurance consulting; financial consulting; financial estimates
(insurance, real estate); financing services; financial information;
fund accumulation; information with respect to
telecommunications; press agencies, namely: news gathering and
broadcasting; communications by means of computer terminals,
namely: electronic messaging services; electronic or telematic
telephone messaging, namely services for the delivery of data and
messages by telephone, electronic and telematic transmission,
namely fax transmission, electronic mail services, personal
communication services, unified messaging services,
videoconferencing and audioconferencing services;
transportation of goods or people by boat, by ferry, by train, by
truck, by bus, by air; packaging of goods; organization of trips, of
cruises; organization of field trips, guiding of travellers; air
transportation; tourism agencies (other than reservations for
hotels and lodging); seat reservations (transportation); storage
and packaging of products; rental of warehouses, rental of
automobiles, of garages; rental of skis, rental of bicycles, roadside
assistance for vehicles (towing); furniture moving; distribution of
newspapers; transportation information; travel information;
education and training in the field of sport, of outdoor activities, of
the use of sport facilities, correspondence teaching in the field of
sport, amusement parks, entertainment in the field f sport and
recreation, sports development training assignments; amusement
parks; casino services (games); health clubs (conditioning); body
building; discotheque services; operation of sorts facilities; sports
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and cultural activities, namely: organization of sports events and
competitions, namely tennis, table tennis, swimming, diving,
synchronized swimming, show jumping (horses), horse races,
marathons, triathlons, running (sprint races), athletics, cross-
country skiing, slalom skiing; publishing of books, of magazines,
of sound recordings; lending of books; animal training; production
and directing of shows, of films; rental of films, of video cassette
recorders, of television stations, of videos, of phonograph
recordings, of movie projectors, of theatre sets; organizing and
holding events of all types for educational, cultural, sporting and
entertainment purposes, namely: exhibition grounds, trade shows,
fairs, symposiums, conferences, congresses, competitions,
Olympic games, sports competitions, namely tennis, table tennis,
swimming, diving, synchronized swimming, show jumping
(horses), horse races, marathons, triathlons, running (sprint
races), athletics, cross-country skiing, slalom skiing; educational
or entertainment information; operation of movie theatres; movie
studies; editing of radio and television programs; recording studio
services. Priority Filing Date: May 14, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 164 039 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on May 14, 2002 under No. 02 3 164 039 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,159,853. 2002/11/28. BB Technologies Inc., 801 West Street,
2nd Floor, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLACK BOX 
SERVICES: (1) Cable installation services. (2) Installation and
maintenance of data, voice and video network infrastructure
systems; and data, voice and video network infrastructure design
and planning for others; technical support for data, voice and video
network infrastructure systems. (3) Installation and maintenance
of data, voice and video network infrastructure systems; and cable
installation services; and data, voice and video network
infrastructure design and planning for others; technical support for
data, voice and video network infrastructure systems. Priority
Filing Date: August 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/441,334 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 18, 2000 under No. 2,309,470
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005
under No. 2,947,265 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (3).

SERVICES: (1) Services d’installation de câbles. (2) Installation et
entretien de systèmes d’infrastructure de réseaux de données, de
voix et de vidéo; et conception et planification de systèmes
d’infrastructure de réseaux de données, de voix et de vidéo pour
des tiers; soutien technique pour systèmes d’infrastructure de
réseaux de données, de voix et de vidéo. (3) Installation et
entretien de systèmes d’infrastructure de réseaux de données, de
voix et de vidéo; et services d’installation de câble; et conception

et planification de systèmes d’infrastructure de réseaux de
données, de voix et de vidéo pour des tiers; soutien technique
pour systèmes d’infrastructure de réseaux de données, de voix et
de vidéo. Date de priorité de production: 19 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/441,334 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous
le No. 2,309,470 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,265 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

1,160,146. 2002/11/25. GROWING FAMILY INC., a legal entity,
4203 Earth City Expressway, Earth City, Missouri, 63045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIGITAL CARE PROFESSIONAL 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DIGITAL in associate with the services "portrait photography
services". The applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word CARE in association with "educational services, namely,
classes, seminars, conferences and workshops in the field of
prenatal education and care of infants".

SERVICES: Portrait photography services; educational services,
namely, classes, seminars, conferences and workshops in the
field of prenatal education and care of infants; providing
educational resources for prenatal educators including instruction
in teaching techniques. Priority Filing Date: November 08, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
183,265 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No.
2,960,769 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DIGITAL
en association avec les services services "portrait photography
services". Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CARE en association avec "educational services, namely,
classes, seminars, conferences and workshops in the field of
prenatal education and care of infants".

SERVICES: Services de photographie de portraits; services
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences et ateliers
dans le domaine de l’éducation prénatale et des soins pour
nouveau-nés; fourniture de ressources pédagogiques pour
éducateurs prénataux, y compris éducation dans le domaine des
techniques d’enseignement. Date de priorité de production: 08
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/183,265 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 juin 2005 sous le No. 2,960,769 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,160,354. 2002/11/27. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely, computerized tracking of documents, packages,
raw materials, and other freight for others; warehousing services,
namely, kitting, sub-assembly, returns processing, and labeling of
documents, packages, raw materials, and other freight for others;
information management services, namely, shipment processing,
preparing shipping documents and invoices, tracking documents,
packages, and freight, over computer networks, intranets, and the
internet; business management services, namely, managing
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain
visibility and synchronization, supply and demand forecasting and
product distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems and distribution solutions; supply chain, logistics, and
reverse logistics services, namely, pick-up, storage,
transportation, and delivery of documents, packages, raw
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck;
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and
packing for shipment of documents, packages, raw materials, and
other freight for others; freight forwarding services; and
transportation of the goods of others by air, rail, ship or truck.
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on
services. Priority Filing Date: June 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,389 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Services de chaînes d’approvisionnement, de
logistique et de logistique inverse, nommément gestion
informatisée de documents, colis, matières premières et autres
marchandises pour des tiers; services d’entreposage,
nommément mise en lots, sous-ensemble, traitement des retours
et étiquetage de documents, colis, matières premières et autres
marchandises pour des tiers; services de gestion de l’information,
nommément traitement des expéditions, préparation de
documents d’expédition et de factures, gestion des documents,
colis et marchandises, au moyen de réseaux d’ordinateurs,
réseaux internes et Internet; services de gestion des entreprises,
nommément services de gestion de la logistique, de la logistique

inverse, de chaînes d’approvisionnement, visibilité et
synchronisation de chaînes d’approvisionnement, prévision de
l’offre et de la demande et méthodes de distribution de produits
pour des tiers; et services de conseil commercial ayant trait à la
distribution de produits, services de gestion des opérations, de
logistique, de logistique inverse, de chaînes d’approvisionnement
et systèmes de production et solutions de distribution; services de
chaînes d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément ramassage, entreposage, transport et
livraison de documents, colis matières premières et autres
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion;
services d’entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage pour l’expédition de documents, colis,
matières premières et autres marchandises pour des tiers;
services d’acheminement de marchandises; et transport de
marchandises de tiers par avion, train, bateau ou camion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
422,389 en liaison avec le même genre de services.

1,160,355. 2002/11/27. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SENTRY GUARANTEED 
SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely, computerized tracking of documents, packages,
raw materials, and other freight for others; warehousing services,
namely, kitting, sub-assembly, returns processing, and labeling of
documents, packages, raw materials, and other freight for others;
information management services, namely, shipment processing,
preparing shipping documents and invoices, tracking documents,
packages, and freight, over computer networks, intranets, and the
internet; business management services, namely, managing
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain
visibility and synchronization, supply and demand forecasting and
product distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems and distribution solutions; supply chain, logistics, and
reverse logistics services, namely, pick-up, storage,
transportation, and delivery of documents, packages, raw
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck;
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and
packing for shipment of documents, packages, raw materials, and
other freight for others; freight forwarding services; and
transportation of the goods of others by air, rail, ship or truck.
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on
services. Priority Filing Date: June 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/422,386 in association
with the same kind of services.
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SERVICES: Services de chaînes d’approvisionnement, de
logistique et de logistique inverse, nommément gestion
informatisée de documents, colis, matières premières et autres
marchandises pour des tiers; services d’entreposage,
nommément mise en lots, sous-ensemble, traitement des retours
et étiquetage de documents, colis, matières premières et autres
marchandises pour des tiers; services de gestion de l’information,
nommément traitement des expéditions, préparation de
documents d’expédition et de factures, gestion des documents,
colis et marchandises, au moyen de réseaux d’ordinateurs,
réseaux internes et Internet; services de gestion des entreprises,
nommément services de gestion de la logistique, de la logistique
inverse, de chaînes d’approvisionnement, visibilité et
synchronisation de chaînes d’approvisionnement, prévision de
l’offre et de la demande et méthodes de distribution de produits
pour des tiers; et services de conseil commercial ayant trait à la
distribution de produits, services de gestion des opérations, de
logistique, de logistique inverse, de chaînes d’approvisionnement
et systèmes de production et solutions de distribution; services de
chaînes d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément ramassage, entreposage, transport et
livraison de documents, colis matières premières et autres
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion;
services d’entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage pour l’expédition de documents, colis,
matières premières et autres marchandises pour des tiers;
services d’acheminement de marchandises; et transport de
marchandises de tiers par avion, train, bateau ou camion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
422,386 en liaison avec le même genre de services.

1,160,881. 2002/11/29. SOFT SOLUTIONS, société anonyme, 2
allée Lavoisier, Cityparc, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Creation and development of software, of software
related products; research, training and consultancy services for
software users, consultancy in data processing, computer ware
and software, computer programming. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on March 23, 1990 under
No. 1611316 on services.

SERVICES: Création et élaboration de logiciels, de produits
connexes aux logiciels; services de recherche, de formation et de
consultation pour utilisateurs de logiciels, consultation pour le
traitement des données, articles d’ordinateur et logiciels,
programmation informatique. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars
1990 sous le No. 1611316 en liaison avec les services.

1,162,569. 2002/12/16. THOMAS COOK UK LIMITED, The
Thomas Business Park, Coningsby Road, Peterborough, PE3
8SB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

THOMAS COOK TRAVEL DEPOT 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of operating travel agencies; trip
consultation and planning services; reservation and booking
services; trip insurance consultation and sales services; services
of issuing travellers cheques and financial services namely foreign
exchange services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’exploitation d’agences de voyage;
services de planification et de consultation en voyages; services
d’enregistrement et de réservation; services de vente et
consultation en matière d’assurance-voyage; services d’émission
chèques de voyage et services financiers, nommément services
d’opérations de change. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,162,779. 2002/12/17. S A LARENA, société anonyme, 15,
avenue de Ségur, 75007 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
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La requérante revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce: l’arrière-plan de la
marque est bleu foncé ainsi que le mot PHYTOSTANDARD; le
trait dans la partie inférieure de la balance est bleu foncé; la partie
inférieure de la balance, les cordes et le support sont de couleur
blanche; la branche de feuilles est de couleur verte.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément: rouge à
lèvres, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, crayons pour les
sourcils, vernis à ongles, poudre de maquillage, fonds de teint,
fards à joue, fard à paupières, mascara, eye-liner; produits
cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux,
nommément: crème de soin et de protection pour le visage,
masques de beauté, crèmes exfoliantes, lotions hydratantes et
nettoyantes, crème pour les mains, crèmes pour le corps;
shampooing, lotions pour les cheveux, crèmes capillaires;
produits de parfumerie, nommément: parfums, extraits de
parfums, bases pour parfums de fleurs, extraits de fleurs
(parfumerie), eaux de senteur, eaux de toilette, eaux de Cologne
et eaux de lavandes. (2) Produits de phytothérapie liquides,
nommément; sirops et extraits de plantes destinés à la fabrication
de médicaments ayant des vertus thérapeutiques visant le
traitement des affections musculaires et articulaires, cystite,
pyélite néphrite, affections hyperthermisantes, obésité et
surcharges pondérales à usage médical, vétérinaire, diététique ou
dermatologique. (3) Plantes, plantes séchées, fleurs naturelles,
substances fortifiantes à base de plantes, nommément:
compléments alimentaires à base de plantes à usage diététique,
compléments nutritionnels à base de plantes, nommément:
produits de phytothérapie liquides (extraits de plantes) ayant des
vertus fortifiantes ou utilisés comme compléments nutritionnels.
Date de priorité de production: 19 juin 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 170 039 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juin
2002 sous le No. 02 3170039 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark: the background of the mark and the word
PHYTOSTANDARD are dark blue; the line in the lower part of the
scale is dark blue; the lower part of the scale, the strings and the
support are white in colour; the leafy branch is green in colour.

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

WARES: (1) Cosmetics, namely: lipstick, lip liners, pencils for the
eyes, eyebrow pencils, nail polish, make-up powder, make-up
foundations, blush, eyeshadow, mascara, eyeliner; cosmetics for
care of the skin and hair, namely: cream for care and protection of
the face, facial masks, exfoliating creams, moisturizing and
cleansing lotions, hand cream, body creams; shampoo, hair
lotions, creams for the hair; perfumery products, namely:
perfumes, perfume extracts, bases for flower perfumes, extracts
of flowers (perfumery), fragrant waters, toilet waters, colognes and
lavender waters. (2) Liquid herbal medicine products, namely:
plant syrups and extracts for the manufacture of medicines of
therapeutic value in the treatment of muscle and joint afflictions,

cystitis, pyelonephritis, hyperthermizing illnesses, obesity and
overweight for medical, veterinary, dietetic or dermatological use.
(3) Plants, dried plants, natural flowers, fortifying substances
made from plants, namely: nutritional supplements made from
plants for dietary use, nutritional supplements made from plants,
namely: liquid herbal medicinal products (plant extracts) with
fortifying properties or used as nutritional supplements. Priority
Filing Date: June 19, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3 170 039 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 19,
2002 under No. 02 3170039 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,165,036. 2003/01/16. Pancil, LLC, a Delaware corporation, P.0.
Box 1046. La Jolla, California 92038, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

STARFALL 
WARES: (1) Candles; audio tapes featuring pre-recorded
children’s songs, interactive multimedia computer programs for
primary education services, audio and video discs featuring
children’s entertainment, magnets; music boxes; appliques in the
form of decals, autograph books, books (children’s), books
(coloring), books (children’s activity), books (composition), books
(exercise), books (series of fiction), books (educational),
calendars, cards (greeting), cards (playing), copy books, crayons,
drawing pads, drawing rulers, erasers, flash cards, greeting cards,
journals, loose leaf binders, markers, pads (note), paper (writing),
pencils, pens, picture books, stationery, namely colouring books
and notepads, teaching materials in the form of games, teaching
materials for young children; bags (book), bags (school), shoulder
bags; boxes (lunch), coffee cups, pet feeding dishes; clothing,
namely, infantwear, jackets, jumpers, pajamas, play suits,
scarves, shirts, shorts, socks, T-shirts, trousers, hats; board
games, bathtub toys, plush toys, plastic puzzles, action figures,
discuses, mechanical toys. (2) Bath toys, plush toys, manipulative
puzzles; clothing, namely, jackets, scarves, shirts, socks, t-shirts,
hats; lunch boxes and coffee cups; book bags, school bags,
shoulder bags; appliques in the form of decals, drawing rulers,
erasers, pens, pencils, children’s books, composition books,
exercise books and educational books, namely, books for literacy,
writing and reading instruction; pre-recorded audio discs featuring
music and magnets; candles. Priority Filing Date: December 29,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/198,395 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 September 28, 2004 under
No. 2,883,345 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Bougies; bandes sonores contenant des
chansons pour enfants, des programmes informatiques
multimédia interactifs pour services d’enseignement au niveau
primaire, disques audio et vidéo contenant des divertissements
pour enfants, aimants; boîtes à musique; appliqués sous forme de
décalcomanies, carnets d’autographes, livres pour enfants, livres
à colorier, livres d’activités pour enfants, livres de composition,
livres d’exercices, romans (série), livres éducatifs, calendriers,
cartes de souhait, cartes à jouer, cahiers d’exercices, crayons à
dessiner, blocs de papier à dessin, règles non graduées, gommes
à effacer, cartes-éclair, cartes de souhaits, revues, reliures à
feuilles mobiles, marqueurs, blocs-notes, papier à écrire, crayons,
stylos, livres d’images, papeterie, nommément livres à colorier et
bloc-notes, matériel didactique sous forme de jeux, matériel
didactique pour jeunes enfants; sacs d’écolier, cartables, sacs à
bandoulière; boîtes-repas, tasses à café, bols pour animaux de
compagnie; vêtements, nommément vêtements pour tout-petits,
vestes, chasubles, pyjamas, costumes pour jouer, foulards,
chemises, shorts, chaussettes, tee-shirts, pantalons, chapeaux;
jeux de table, jouets pour le bain, jouets en peluche, casse-tête en
plastique, figurines d’action, disques et jouets mécaniques. (2)
Jouets pour le bain, jouets en peluche, casse-tête à manipuler;
vêtements, nommément vestes, foulards, chemises, chaussettes,
tee-shirts, chapeaux; boîtes-repas et tasses à café; sacs pour
livres, sacs d’écolier, sacs à bandoulière; appliqués sous forme de
décalcomanies, règles non graduées, gommes à effacer, stylos,
crayons, livres pour enfants, livres de composition, cahiers
d’exercices et livres éducatifs, nommément livres pour
l’enseignement de l’alphabet, de l’écriture et de la lecture; disques
audio préenregistrés contenant de la musique et aimants;
bougies. Date de priorité de production: 29 décembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/198,395 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 2004 sous le No. 2,883,345 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,165,486. 2003/01/21. Metro One Telecommunications Inc.,
11200 S.W. Murray Schools Place, Beaverton, OR 97007,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

INFONE 
SERVICES: (1) Telephone directory information services, namely
providing telephone numbers, pager numbers, facsimile numbers,
names and addresses, URLs and electronic mail addresses;
providing information over the telephone by telephone operators
or by automated means about products and services associated
with businesses and business names in particular geographic
locations; computerized database management, namely
maintaining computer database files containing individuals’ and/or
businesses’ customized collections of communications
information such as addresses, telephone, pager and fax

numbers, e-mail addresses and URLs; and providing personalized
services, namely making referrals in the fields of automobile
maintenance, dry cleaning, and laundry services for clothing;
information services, namely, looking up and providing information
about businesses closest to a target geographical location;
making referrals in the field of yard care. (2) Providing financial
information; providing information about stock exchange price
quotations. (3) Providing a computerized database of information
about individuals’ and/or businesses’ preferences regarding
preferred methods of call handling and message returning;
telecommunication services, namely, connecting callers to
desired numbers requested through directory assistance services
via live telephone operators, establishing communication by
telephone operator or by automated means between customers
and a remote network for the transmission and receipt of
electronic mail and messages, connecting a user with live
operators or automated menus at any time during a
communication, automatically connecting a user with live
operators or automated menus when communication cannot be
completed, and providing telephone numbers called to a user;
telephone voice messaging services, namely, recording and
subsequent transmission of voice messages, including stored
voice messages; electronic voice messaging services, namely,
transmission of messages, including stored messages, regarding
the venue, time, ticket information and reservation information for
public events, public activities, sports events, conferences,
lectures, classes, festivals, and exhibits. (4) Information services,
namely, looking up and providing information about restaurants
closest to a target geographical location; providing information
about weather conditions, road closures, ski conditions, and radio
programming; providing information about governmental
agencies; providing special date reminders; making restaurant
reservations; and making reservations for temporary lodging. (5)
Concierge arrangements and reservations, and providing
customer-specific information to meet individual needs, rendered
together via the telephone. (6) Travel information services,
namely, providing turn-by-turn driving instructions between two
geographic locations; electronic storage of voice messages;
electronic storage of messages regarding the venue, time, ticket
information and reservation information for public events, public
activities, sports events, conferences, lectures, classes, festivals,
and exhibits. (7) Arranging for tickets and/or reservations for arts
and entertainment events and sport events; and providing
information about sports scores; information services, namely,
looking up and providing information about movie listings closest
to a target geographical location. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (3), (4), (5), (6), (7). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2,757,081 on services (1), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’assistance annuaire téléphonique,
nommément fourniture de numéros de téléphone, de
téléavertisseur et de télécopieur, de noms et d’adresses,
d’adresses URL et d’adresses de courrier électronique; fourniture
d’information par l’entremise d’opérateurs téléphoniques ou de
menus automatisés sur les produits ou services associés aux
entreprises et aux noms d’entreprises exploitées dans des lieux
géographiques particuliers; gestion de bases de données
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informatisées, nommément mise à jour de fichiers de bases de
données informatisées contenant des renseignements de
communication personnalisés sur les individus et les entreprises
comme l’adresse, les numéros de téléphone, de téléavertisseur et
de télécopieur, les adresses de courrier électronique et les
adresses URL; services personnalisés, nommément fourniture de
recommandations dans le domaine des services d’entretien
automobile, de nettoyage à sec et blanchisserie; services
d’information, nommément recherche et fourniture d’information
ayant trait aux entreprises situées près des emplacements
géographiques ciblés; fourniture de recommandations dans le
domaine de l’entretien de jardins. (2) Fourniture de
renseignements financiers; fourniture d’information sur les cours
des actions en bourse. (3) Fourniture d’une base de données
informatisée d’information portant sur les préférences de
personnes et/ou d’entreprises en matière de méthodes
préférentielles d’acheminement d’appels et de retour des
messages; services de télécommunications, nommément
branchement d’appelants à des numéros désirés demandés au
moyen de services d’assistance-annuaire avec téléphonistes en
direct, établissement de communications par des téléphonistes ou
par des moyens automatisés entre clients et un réseau à distance
pour la transmission et la réception de courrier électronique et de
messages, branchement d’un utilisateur au moyen de
téléphonistes en direct ou de menus automatisés en tout temps
pendant une communication, branchement automatique d’un
utilisateur à des téléphonistes en direct ou à des menus
automatisés quand la communication ne peut pas être complétée
et fourniture de numéros de téléphone appelés à un utilisateur;
services de messagerie vocale téléphonique, nommément
enregistrement et transmission subséquente de messages
vocaux, y compris messages vocaux en mémoire; services de
messagerie vocale électroniques, nommément transmission de
messages, y compris messages en mémoire, portant sur le lieu,
l’heure, les renseignements pour les billets et les renseignements
pour les réservations à des événements publics, des activités
publiques, des événements sportifs, des conférences, des
causeries, des classes, des festivals et des expositions. (4)
Services d’information, nommément recherche et mise à
disposition d’information concernant les restaurants situés à
proximité d’un lieu géographique donné; mise à disposition
d’information concernant les conditions météorologiques, les
fermetures de routes, les conditions de ski et les horaires
d’émissions de radio; fourniture d’information concernant des
organismes gouvernementaux; fourniture de rappels de dates
spéciales; réservation de places au restaurant; réservation de
places d’hébergement temporaire. (5) Arrangements et
réservations de concierge, et fourniture d’information spécifique à
un client afin de satisfaire à des besoins individuels, offerts
ensemble au moyen du téléphone. (6) Services d’information de
voyage, nommément fourniture de directives de conduite, virage
par virage, entre deux emplacements géographiques; stockage
électronique de messages vocaux; stockage électronique de
messages portant sur le lieu, l’heure, de l’information pour les
billets et de l’information pour les réservations d’événements
publics, d’activités publiques, d’événements sportifs, de
conférences, de causeries, de classes, de festivals et
d’expositions. (7) Organisation pour billets et/ou réservations pour
des activités artistiques et de divertissement et des activités

sportives; et fourniture d’information au sujet de pointages
sportifs; services d’information, nommément rechercher et fournir
des renseignements au sujet de listages de films présentés le plus
rapproché d’un emplacement géographique cible. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3),
(4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,757,081 en liaison
avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,165,678. 2003/01/22. ROYAL LEPAGE RELOCATION
SERVICES LIMITED, 39 Wynford Drive , Suite 400, Don Mills,
ONTARIO M3C 3K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ENGAGE 
SERVICES: Real estate services, namely, the provision of
property valuation including appraisal review, the provision of
home sale services including guaranteed home sale and home
sale assistance, the provision of property management services
namely vacancy management, tenancy management and lease
cancellation; the provision of transition interim living services
namely, securing temporary accommodations (consisting of short-
term corporate housing, rental accommodations, hotel, or motel
accommodations) and expense management, household goods
services, namely, moving co-ordination and policy consulting
services, orientation services, namely, location orientation and
settling in, home finding services including home purchase
assistance and rental assistance, comparative studies including
market comparison, location comparison and property
comparison, and management services, namely, funds
management and invoicing, obtaining, managing, and ensuring
the performance of third party suppliers to assist in providing
relocation services, management reporting, and family assistance
services, namely, school search, elder care, (namely, securing in-
home or nursing home care for relatives of relocating persons),
spousal outplacement consulting (namely, assisting the spouses
of relocating persons with employment search) and cross-cultural
training (namely, providing education on foreign culture or
practices to relocating employees) and coaching services for
professionals undergoing a career transition. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément la fourniture
d’évaluation de propriétés y compris examen d’évaluation,
fourniture de services de vente de maisons y compris les ventes
de maison garanties et aide à la vente de maisons, fourniture de
services de gestion de propriétés, nommément gestion de
propriétés vides, gestion de location et annulation de baux; la
fourniture de services d’hébergement provisoire, nommément
assurer un hébergement temporaire (comprenant de
l’hébergement commercial à court terme, de logements locatifs,
de logements dans des hôtels ou des motel) et gestion des
dépenses, services d’articles ménagers, nommément services de
consultation en politique et coordinateur de déménagement,
services d’orientation, nommément orientation de location et
aménagement, services de recherche de maisons y compris aide
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à la location et à l’achat de maisons, études comparatives y
compris comparaisons de marchés, comparaisons de locations et
comparaisons de propriétés, et services de gestion, nommément
gestion de fonds et facturation, obtenir, gérer et assurer la
performance de fournisseurs de tiers pour aider à la fourniture de
services de réinstallation, production de rapports de gestion et
services d’aide familiale, nommément recherche d’écoles, soin
aux personnes âgées, (nommément assurer des soins à domicile
ou dans des maisons de soins infirmiers pour la parenté de
personnes réinstallées), consultation en replacement pour les
époux (nommément aider les époux des personnes réinstallées
dans la recherche d’emploi) et formation interculturelle
(nommément fourniture d’éducation sur la culture ou les pratiques
étrangères destinée aux employés réinstallés) et services de
mentorat pour les professionnels en réorientation professionnelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,469. 2003/01/30. PORTER-CABLE CORPORATION, 4825
Highway 45 North, Jackson, Tennessee 30305, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

QUIK-CHANGE 
WARES: (1) Power driven reciprocating saws for wood and metal
cutting; jigsaw blade clamp. (2) Power tools; drill bits and
accessories. Used in CANADA since at least as early as July 31,
1995 on wares (1). Priority Filing Date: August 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/436,588 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No.
2952377 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Scies alternatives mécaniques pour la
coupe de bois et de métal; bride de serrage de lame de scies
sauteuses. (2) Outils électriques; mèches et accessoires pour
perceuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 juillet 1995 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 01 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/436,588 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2952377
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,167,151. 2003/02/05. Parkside Optical Inc., 1030 - 999 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DIGIKLEAR 
WARES: Optical lens cleaning tool. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Outil de nettoyage pour lentilles optiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,391. 2003/02/17. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours of
the design are as follows: the middle rectangle is in magenta; the
rectangles surrounding the middle rectangle are in dark grey; the
outer rectangles are in light grey.

WARES: 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, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
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
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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; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; 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: 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,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; 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; 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; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; educational, training and instructional
services in the field of business, 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; entertianment services, namely providing online
computer games, musical, variety, news and comedy shows via a
global computer network; computer programming services;
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, data processing
equipment and computers; business projection and planning
services in the telecommunication field. Priority Filing Date:
August 16, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 39
938 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs du dessin sont les suivantes
: le rectangle du milieu est de couleur magenta; les rectangles
entourant le rectangle du milieu sont de couleur gris foncé; les
rectangles extérieurs sont de couleur gris clair.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tous ces supports de stockage étant vierges; supports de données
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magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés 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: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, de publicités postales et
de publicités par babillard électronique fournies à des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérification commerciale, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et services de recherche, d’analyses et de
sondages commerciaux, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément services d’évaluation en rapport avec des
déclarations de sinistre dans le domaine de l’assurance des biens
immobiliers, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier, aménagement immobilier, actions participatives en
immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et inspection pour la détection de
matériaux dangereux, placement immobilier, description de
propriétés, gestion immobilière, choix d’emplacements en
immobilier, syndication en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (pour vacances), services
de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente de réseau, services de conférence à trois, répondeurs
automatiques basés sur réseau numérique, services de
fournisseur Internet, services téléphoniques mobiles, services de
téléappel, services de transmission électronique de données
mobiles, nommément messagerie textuelle sans fil,
positionnement mondial, courrier électronique, services de
téléphone cellulaire, services de réseau par câble à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques
analogiques, services de numéros sans frais, services
téléphoniques à carte, nommément services de cartes
téléphoniques prépayées; location de matériel de
télécommunication, nommément pour radiodiffusion et télévision;
services de transport et d’entreposage, nommément transport des
marchandises par air, par mer, par chemin de fer et par autobus,

services d’entreposage de marchandises, stockage électronique
d’information sous forme de sons, d’images et de données;
services d’enseignement, d’éducation et de formation dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, exposition, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunication; publication et diffusion
de livres, périodiques, imprimés et médias électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
d’enregistrement contenant des instructions; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux informatiques, de
musique, de variétés, de nouvelles et de comédies en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location du temps d’accès à une base de données et
exploitation d’une base de données; collecte et fourniture de
données, de nouvelles et d’information, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un hôte de base
de données, tous fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
de matériel de traitement de données et d’ordinateurs; services de
pronostic et de planification des affaires dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 16 août 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 39 938 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.

1,168,424. 2003/02/18. Natural White (UK) Limited, 94 - 106
Church Street, Staines, Middlesex, TW 184YA, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

OXYGEN PLUS 
WARES: Dentifrices, toothpastes, teeth whitening substances,
namely tooth whitening rinses and oral care non-medicated
mouthwahes, tooth whitening preparations and gels, and tooth
whitening kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, pâtes dentifrices, substances
pour le blanchiment des dents, nommément rinçages et rince-
bouche non médicamenteux pour le blanchiment des dents,
préparations et gels pour le blanchiment des dents et nécessaires
de blanchiment des dents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,467. 2003/02/18. MATHNASIUM, LLC, a legal entity, 2367
Westwood Blvd., Los Angeles, California, 90064, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MATHNASIUM 
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WARES: (1) Prerecorded CD-ROMs containing educational
information, curriculas, lesson plans, teacher guides, electronic
templates and student workbooks. (2) Electronic templates,
namely, computer software applications for use by teachers in
preparing lesson plans. (3) Books, periodicals, manuals, leaflets,
brochures, pamphlets, printing teaching activity guides, printed
lesson plans, stationery , namely, paper, paperboard and
paperboard products, namely, writing tablets, memo pads, pencil
tablets, loose-Ieaf notebooks, notebooks with pocket files
ensemble, book covers, carbon paper, coloured paper notebooks,
multiple subject divided notebooks, sketch books and pads,
palette paper books and pads, construction paper book and pads,
watercolour pads, canvas pads, sketch diaries, drawing pads,
perforated notebooks, stenographers notebooks and pads, refill
notebook pads, posterboard, typing paper, notebook paper,
coloured notebook paper, memo book paper, index guides,
erasable bond typing paper, pocket portfolios, canvas panels for
painting, quadrille pads, letter pads, legal pads, rough finish news
pads, layout pads, charcoal pads, clasp envelopes, finger paint
pads, autograph books, brag books and photograph albums and
inserts; pencils, pencil sharpeners, colour markers, erasers, non-
graduated rulers, drawing compasses and labels; scissors, pencil
crayons, typing correction fluid, typing correction film, paper
punches, art supplies, namely artist brushes, artist’s watercolour
paint sets, stapler kits comprising stapler, staples and staple
remover; staples, staple removers, paper clips, rubber bands,
loose-Ieaf reinforcements, mailing labels, gummed stars, gummed
index tabs, painting stencils, phone indexes, pocket dictionaries,
push pins, thumb tacks and diaries. (4) Paper teaching materials
in the field of mathematics; printed instructional, educational and
teaching materials in the field of mathematics; bookbindings.
SERVICES: (1) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment, operation and management of
learning centers for children. (2) Educational services and on-line
education services in the field of mathematics. (3) Providing
information in the field of mathematics via a global computer
network. (4) Educational and online educational services, namely,
providing courses of instruction to children in the field of
mathematics and disseminating course materials in connection
therewith; providing information in the field of instructional
mathematics or mathematics instruction via a global computer
network. Priority Filing Date: August 21, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/442,309 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; August 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/442,308 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; August 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/442,307 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; August 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/442,306 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 (4)
and on services (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,731,860 on services (4);
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2004 under No.
2,807,331 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3) and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés contenant des
informations pédagogiques, des programmes d’études, des plans
de leçon, des guides de l’enseignant, des gabarits électroniques
et des cahiers d’étudiant. (2) Gabarits électroniques, nommément
applications logicielles pour utilisation par les enseignants à des
fins de préparation de cours. (3) Livres, périodiques, manuels,
dépliants, brochures, feuillets, guides imprimés d’activités
éducatives, plans de cours imprimés, papeterie, nommément
papier, carton et produits en carton, nommément blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à blocs-notes, blocs de
feuilles mobiles, cahiers avec ensembles de pochettes à
compartiments, couvertures de livre, papier carbone, cahiers de
papier de couleur, cahiers divisés pour sujets multiples, carnets et
blocs à croquis, cahiers et blocs de papier-palette, cahiers et
tablettes de papier de bricolage, blocs de papier pour aquarelle,
pochettes de toiles, cahiers à croquis, blocs de papier à dessin,
cahiers perforés, carnets et blocs pour sténographes, blocs de
papier de rechange, cartons pour affiches, papier à
dactylographie, papier pour cahiers, papier coloré pour cahiers,
papier pour bloc-notes, guides de classement, papier bond à
dactylographie effaçable, portfolios de poche, panneaux de toile
pour peinture, blocs de papier quadrillé, blocs de papier à lettres,
blocs-notes de format légal, blocs de papier grenu pour
découpures, blocs de papier à croquis, blocs pour dessins au
fusain, enveloppes à pinces, tampons pour l’application de
peinture avec les doigts, carnets d’autographes, livres
promotionnels et albums à photos et pages d’albums à photos;
crayons, taille-crayons, marqueurs de couleur, gommes à effacer,
règles non graduées, compas à dessin et étiquettes; ciseaux,
crayons à dessiner, liquide correcteur pour dactylographie, ruban
correcteur pour dactylographie, perforateurs à papier, fournitures
d’art, nommément pinceaux d’artiste, nécessaires de peinture
aquarelle pour artistes, nécessaires à agrafer comprenant
agrafeuse, agrafes et dégrafeuse; agrafes, dégrafeuses,
trombones, élastiques, anneaux autocollants pour feuilles
mobiles, étiquettes postales, étoiles adhésives, onglets adhésifs,
pochoirs pour peinture, répertoires téléphoniques, dictionnaires
de poche, épingles à babillard, punaises et agendas. (4) Matériel
didactique sur papier dans le domaine des mathématiques;
matériel d’enseignement, d’apprentissage et de formation
imprimé dans le domaine des mathématiques; reliures.
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique dans l’établissement, l’exploitation et la gestion de
centres d’apprentissage pour enfants. (2) Services éducatifs et
services d’enseignement en ligne dans le domaine des
mathématiques. (3) Fourniture d’information dans le domaine des
mathématiques au moyen d’un réseau informatique mondial. (4)
Services pédagogiques et services éducatifs en ligne,
nommément fourniture de cours de formation aux enfants dans le
domaine des mathématiques et distribution de matériaux de cours
connexes; fourniture d’information dans le domaine des
mathématiques ou de l’enseignement des mathématiques au
moyen d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 21 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/442,309 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 21
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
442,308 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 21 août 2002, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/442,307 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 21 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/442,306 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 (4) et en liaison avec les services (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
juillet 2003 sous le No. 2,731,860 en liaison avec les services (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No.
2,807,331 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en
liaison avec les services (1), (2), (3).

1,169,696. 2003/03/04. Oyster World (1994) Inc., c/o Witten LLP,
Barristers and Solicitors, 2500, 10303 Jasper Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5J 3N6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN
WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

LAMBRETTA 
WARES: (1) Toiletries namely soaps; oral hygiene products,
namely, mouthwash, toothpaste, deodorant and tooth powders;
deodorants; powders, namely powder makeup foundation,
powder makeup blush, face powder, eye makeup powder,
nonmedicated athletes foot powder; hair care products, namely,
non-medicated hair care preparation, hair conditioners, hair dye,
hair emollients, hair gel, hair lotions, hair mousse, hair removing
cream, hair rinses, hair shampoo, hair straightening preparations,
hair styling preparations, hair waving lotion, hair colors, hair
sprays; and shaving products, namely, shaving cream, shaving
foam, shaving gel, shaving lotion; and shaving soap. (2)
Cosmetics namely hair colours, hair treatments, hairsprays,
makeup, sunblocks, depilatories, skin creams and lotions. (3)
Eyewear, namely eyeglass frames, sunglasses, sunglass frames,
eyeglass cases, prescription eyeglasses and prescription
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément savons;
produits d’hygiène buccale, nommément rince-bouche, dentifrice,
désodorisant et poudres dentifrices; déodorants; poudres,
nommément fonds de teint en poudre, fard à joues en poudre,
poudre faciale, maquillage pour les yeux en poudre, poudre non
médicamentée pour les pieds d’athlète; produits pour le soin des
cheveux, nommément préparation non médicamentée pour le
soin des cheveux, revitalisants capillaires, teinture pour les
cheveux, émollients pour les cheveux, gel capillaire, lotions
capillaires, mousses capillaires, crème épilatoire, produits de
rinçage capillaire, shampoing, produits de défrisage, produits de
mise en plis, lotion à onduler pour les cheveux, colorants
capillaires, fixatifs; et produits de rasage, nommément crème à
raser, mousse à raser, gel à raser, lotion de rasage; et savon à
barbe. (2) Cosmétiques, nommément colorants capillaires,

traitements capillaires, fixatifs capillaires en aérosol, maquillage,
écrans solaires, dépilatoires, crèmes et lotions pour la peau. (3)
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, lunettes
de soleil, montures de lunettes de soleil, étuis à lunettes, lunettes
avec prescription et lunettes de soleil avec prescription. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,997. 2003/03/13. Reemay Inc., (a south Carolina
corporation), 70 Old Hickory Boulevard, Post Office Box 511, Old
Hickory, Tennessee 37138, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FIBERWEB 
WARES: (1) Non-woven fabrics for use in the manufacture of
wound dressings, prep pads, hospital bed linens, ostomy bags,
surgical gowns and drapes, sterilization wrap, non-sterile medical
apparel, face masks; bleached cotton fibers for medical use. (2)
Filters, namely, filters for industrial purification, separation and
clarification applications including chemicals, foods and
beverages; vacuum cleaner filters; air filters for residential,
commercial and industrial air filtration units; filters for water
purification and for reverse osmosis filtration units; filters for
swimming pools and spas, filter bags. (3) Non-woven fabric
filtration media sold in rolls. (4) Non-woven fabric wipes used for
cleaning purposes in the graphics art industry or for home care;
non-woven fabric in sheet or roll form pre-moistened with a
cleaning solution for cleaning purposes in the graphics art industry
or for general industrial use; non-woven fabric used in the
manufacture of protective clothing. (5) Non-woven polymeric
fibers for conversion into a variety of industrial and consumer
goods; raw cotton fibers; absorbent web of rayon or other fibrous
material for industrial use; felt-like cloth like and/or paper like
materials composed of unspun fibers for general application in the
industrial arts; bale wrap. (6) Non-woven fabrics for use in the
manufacture of hygiene products in the nature of diapers,
incontinent products and feminine products; non-woven fabrics for
use in the manufacture of medical products and apparel, namely,
surgical clothing, face masks, head covers, shoe covers and
patient dressing gowns, wound dressings, prep pads, bandages,
surgical swabs, medical tape base, medical wipes, hospital bed
linens, ostomy bags, sterilization wraps; non-woven textile wipes
for commercial, household or industrial use; non-woven fabrics for
use in the manufacture of protective clothing for industrial
purposes; non-woven, woven and knit fabric dampening covers
and sleeves for printing press rollers and cylinders; non-woven
fabric for use in the manufacture of electrical and cable insulation;
non-woven fabric for use as a commercial filtration media for
liquids and gases; fabrics of manmade fibers ad filaments for use
in the automotive industry for seating and interior trim, headliner
and trunkliner components, seat reinforcement; elastic materials
and composites for use in the manufacture of diapers and
incontinence products; spunbounded fabrics for general industrial
use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Non-tissés pour la fabrication de
pansements, tampons de préparation, literie d’hôpital, poches
pour stomie, blouses de chirurgien et champs opératoires,
emballages pour stérilisation, vêtements médicaux non stériles,
masques faciaux; fibres de coton blanchies pour fins médicales.
(2) Filtres, nommément filtres utilisés à des fins de purification, de
séparation et de clarification dans l’industrie, y compris produits
chimiques, aliments et boissons; filtres d’aspirateur; filtres à air
pour appareils de filtration d’air résidentiels, commerciaux et
industriels; filtres pour purification d’eau et appareils de filtration
d’eau par osmose inverse; filtres pour piscines et cuves
thermales, sacs filtrants. (3) Matériau de filtration textile non tissé
vendu en rouleaux. (4) Lingettes en textile non tissé utilisées à des
fins de nettoyage dans l’industrie des arts graphiques ou pour
l’entretien de la maison; serviettes en textile non tissé sous forme
de rouleau ou de feuilles et contenant une solution de nettoyage à
des fins de nettoyage pour utilisation dans l’industrie des arts
graphiques ou dans l’industrie en général; textile non tissé utilisé
dans la fabrication de vêtements de protection. (5) Fibres de
polymères non tissées pour fabrication de différents biens de
consommation et produits industriels; fibres de coton brut; voile
absorbant fait de rayonne ou d’une autre matière fibreuse pour
emploi dans l’industrie; matières s’apparentant au feutre, à la toile
et/ou au papier constitués de fibres non filées pour usage général
dans le domaine des arts industriels; matériaux d’emballage pour
balles. (6) Produits non tissés pour la fabrication de produits
d’hygiène sous forme de couches, produits pour incontinents et
produits d’hygiène féminine; produits non tissés pour la fabrication
de produits et d’habillement médicaux, nommément vêtements
chirurgicaux, masques faciaux, coiffures, couvre-chaussures et
robes de chambre pour patients, pansements, tampons de
préparation, bandages, cotons-tiges chirurgicaux, base de ruban
médical, lingettes médicales, literies d’hôpital, poches pour
stomie, enveloppes de stérilisation; lingettes non tissées à des fins
commerciales, domestiques ou industrielles; produits tissus non
tissés pour la fabrication de vêtements de protection pour usage
industriel; housses et manchons de mouillage tricotés, tissés et
non tissés pour rouleaux presseurs et cylindres de presse
d’impression; produits non tissés pour la fabrication de matériaux
isolants électriques et pour câbles; produit non tissé pour
utilisation comme matériel de filtration commercial pour liquides et
gaz; tissus de fibres et de filaments synthétiques pour utilisation
dans l’industrie automobile pour siège et garniture intérieure,
composants de garniture moquette du coffre et de garniture de
toit, renforcement de siège; matériaux et composites élastiques
pour la fabrication de couches et d’articles pour incontinents;
tissus filés liés pour utilisations industrielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,056. 2003/03/24. 555129 Ontario Limited, 22 Rainsford
Road, Toronto, ONTARIO M4L 3N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON,
(SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET, SUITE 404,
TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
GREAT, ENTERTAINMENT and EVENTS apart from the trade-
mark as a whole. The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the eleven point maple leaf apart from the trade-mark
pursuant to Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

WARES: (1) Tote bags. (2) Clothing, namely overalls, sweaters,
pants, shorts, T-shirts, sweat shirts, sport shirts, tank tops, jeans,
vests, jackets, hats, caps; buckles. (3) Sound and/or video
recordings, all in the form of records, tapes, compact discs,
cassettes, lasers-discs, video discs, video tapes, digital compact
discs and CD ROMs. (4) Publications, namely, catalogs,
magazines, newsletters and books. (5) Printed matter, namely,
address books, appointment books, autograph books, banners,
binders, bookmarks, bumper stickers, adhesive stickers, decals,
and gift wraps; greeting cards, posts cards, daily planners, index
cards, note pads, note paper, sketch pads, writing pads, desk top
organizers, pencils and pens; read-along books. (6) Buttons. (7)
Souvenir items, namely booklets, photo albums, key chains, key
tabs, guitar picks, concert tour programs, photographs,
pamphlets, artists’ biographical material, namely, brochures,
portfolios, press releases, flyers, posters and song book folios. (8)
Lyrics and poetry in printed form, namely inserts in pre-recorded
cassettes and pre-recorded CDs. SERVICES: (1) Management of
recording artists, personalities and other performers, namely the
rendering of advice and counseling for and in the entertainment
business. (2) Finding engagement for performers; negotiation of
terms of engagement and contracts on behalf of performers; and
issuance of contracts with respect to such engagements. (3)
Operation of a website on the world wide web offering pre-
recorded music for sale and providing information on music and
performing artists. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2002 on services (1), (2); November 15, 2002 on
wares (1); February 17, 2003 on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots GREAT,
ENTERTAINMENT et EVENTS en dehors de la marque de
commerce comme un tout. Le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce, conformément au décret PC 1965, 1623,
alinéa 5(b).

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout. (2) Vêtements, nommément
salopettes, chandails, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises sport, débardeurs, jeans, gilets, vestes,
chapeaux, casquettes; boucles. (3) Enregistrements sonores et/
ou vidéo, tous sous forme de microsillons, bandes, disques
compacts, cassettes, disques laser, vidéodisques, bandes vidéo,
disques compacts numériques et CD-ROM. (4) Publications,
nommément catalogues, magazines, bulletins et livres. (5)
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Imprimés, nommément carnets d’adresses, carnets de rendez-
vous, carnets d’autographes, bannières, relieurs à feuilles
mobiles, signets, autocollants pour pare-chocs, autocollants
adhésifs, décalcomanies et emballages-cadeaux; cartes de
souhaits, cartes postales, planificateurs quotidiens, fiches, blocs-
notes, papier à notes, tablettes à croquis, blocs-correspondance,
classeurs de bureau, crayons et stylos; ensembles livre-cassette.
(6) Macarons. (7) Souvenirs, nommément livrets, albums à
photos, chaînes porte-clés, étiquettes pour clés, médiators,
programmes de circuits de concerts, photographies, dépliants,
renseignements biographiques d’artistes, nommément brochures,
portefeuilles, communiqués, prospectus, affiches et feuillets de
livres de chants. (8) Paroles et poésie sous forme imprimée,
nommément encarts accompagnant des cassettes
préenregistrées et des disques compacts préenregistrés.
SERVICES: (1) Gestion des artistes exécutants, des
personnalités et d’autres sortes d’artistes, nommément fourniture
de conseils et d’orientation pour l’industrie du divertissement. (2)
Engagement d’artistes par procuration; négociation des
conditions d’engagement et de contrats au nom d’artistes; et octroi
de contrats relativement à ces engagements. (3) Exploitation d’un
site Web sur le Web fournissant de la musique préenregistrée
pour la vente et fournissant de l’’information sur la musique et les
artistes du spectacle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison avec les services (1),
(2); 15 novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1); 17
février 2003 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8).

1,172,116. 2003/03/21. HUNT FAMILY PROPERTIES, LLC,
4020 Jordonia Station Road, Nashville, Tennessee 32718,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

ALL TOPPINGS NO EXTRA CHARGE 
The right to the exclusive use of the word TOPPINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza. SERVICES: Wholesale distributorship services
featuring pizza. Priority Filing Date: March 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/495,283 in
association with the same kind of wares; March 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/495,284 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 June 08, 2004 under
No. 2850418 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on April
26, 2005 under No. 2944510 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de distribution en
gros spécialisés dans la pizza. Date de priorité de production: 05
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
495,283 en liaison avec le même genre de marchandises; 05 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
495,284 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 08 juin 2004 sous le No. 2850418 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
avril 2005 sous le No. 2944510 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,172,125. 2003/03/21. FlightWX Inc., 120 Liverpool Street,
Guelph, ONTARIO N1H 2L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FLIGHTWX 
WARES: Aviation data reception systems, namely: datalink
systems consisting of hardware and software for transmitting,
receiving, displaying and printing transmissions between aircraft,
satellites, and ground datalink terminals. SERVICES: (1) Aircraft
operation; operation of aviation data reception systems and
datalink systems, and offering subscription-based and fee-based
access to these systems. (2) Operation of an internet website
providing information relating to aviation and weather. (3)
Operation of a query-response email system relating to aviation
weather, flight planning and dispatch information. (4) Aircraft
leasing. Used in CANADA since at least as early as October 05,
2000 on services (2), (3); May 01, 2002 on services (4). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Systèmes de réception de données d’aviation,
nommément systèmes de réseau de transmission comprenant
matériel informatique et logiciels pour la transmission, la
réception, l’affichage et l’impression de transmissions entre
aéronefs, satellites et terminaux de réseau de transmission au sol.
SERVICES: (1) Exploitation d’aéronefs; exploitation de systèmes
de réception de données d’aviation et systèmes de réseaux de
transmission, et accès à ces systèmes moyennant un
abonnement ou des frais d’accès. (2) Exploitation d’un site Web
Internet qui fournit de l’information ayant trait à l’aviation et à la
météo. (3) Exploitation d’un système de courriels de réponses aux
interrogations ayant trait à la météo pour l’aviation, à
l’établissement des plans de vol et à de l’information sur la
préparation des vols. (4) Crédit-bail d’aéronefs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2000 en
liaison avec les services (2), (3); 01 mai 2002 en liaison avec les
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,172,384. 2003/03/25. 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 

PREMIER NIGHT 
WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: March 25, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/229,549 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 24, 2005 under No. 2,955,636 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes être utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces et les crédits,
nommément machines de jeux pour utilisation dans les maisons
de jeux. Date de priorité de production: 25 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/229,549 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le
No. 2,955,636 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,173,063. 2003/03/31. Novell Inc., 1800 South Novell Place,
Provo, Utah 84606, 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 

NTERPRISE 
WARES: Computer software; namely, a suite of cross-platform
computer software for the management, integration, data-sharing,
distribution and synchronization of information and applications
stored on a network, and instructional manuals distributed
therewith. Priority Filing Date: November 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/184,605 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,953,141 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément une suite de logiciels
multiplateformes pour la gestion, l’intégration, le partage des
données, la distribution et la synchronisation d’informations et
d’applications mises en mémoire sur un réseau et manuels
d’instructions distribués avec eux. Date de priorité de production:
13 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/184,605 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,953,141 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,665. 2003/04/03. THOMAS COOK UK LIMITED, The
Thomas Cook Business Park, Coningsby Road, Peterborough,
PE3 8SB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

THOMAS COOK @ HOME 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing assistance and reservation processing
services to independent home based retail travel agents;
promoting the services of independent home based retail travel
agents through flyers, brochures, web sites and advertisements
for travel agency services; providing home based retail travel
agents access to products namely vacation packages, flights and
hotels, negotiated product pricing, reservation processing
services, training services, educational programs all related to
sales and management techniques in the field of travel agency
services; providing expertise in the selection and use of computer
reservation systems in order for agents to compete effectively in
the travel market. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’aide et de traitements de
réservation destinés à des agents de voyage au détail travaillant
dans des agences indépendantes à domicile; promotion des
services agents de voyage au détail travaillant dans des agences
indépendantes à domicile au moyen de prospectus, de brochures,
de sites Web et de publicités pour services d’agence de voyage;
fourniture d’accès à des produits visant des agents de voyage au
détail travaillant dans des agences indépendantes à domicile,
nommément forfaits de vacances, vols et hôtels, établissement
des prix des produits négociés, services de traitement de
réservation, services de formation, programmes éducatifs
concernant tous des techniques de vente et de gestion dans le
domaine de services d’agence de voyage; fourniture d’expertise
dans la sélection et l’utilisation de systèmes de réservation
informatisés permettant aux agents de se disputer efficacement la
faveur du consommateur sur le marché des voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 52, No. 2653 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2004 46 August 31, 2005

1,175,237. 2003/04/17. Harman International Industries,
Incorporated, 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 

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

WARES: Computer software used for music recording,
sequencing and mastering, and audio and midi systems
comprised of recording mixers. Priority Filing Date: January 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/207,755 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.
2919863 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l’enregistrement, la mise
en séquence et le matriçage de musique et systèmes audio et midi
comprenant des mélangeurs d’enregistrement. Date de priorité de
production: 28 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/207,755 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. 2919863 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,482. 2003/04/23. MONSTER CABLE PRODUCTS INC.,
455 Valley Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MONSTER 
WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting,
amplifying, receiving and converting devices, namely, cables,
wires, connectors, and control devices for use with automotive and
marine electrical, electronic and computer devices, namely,
electrical and electronic signal switches, electrical and electronic
signal plitters, electrical and electronic signal multiplexers,
electrical and electronic signal wireless remote controllers and
electrical and electronic signal controllers; loudspeakers, stereo
amplifiers; automotive and marine electrical power control
components and accessories, namely, power conditioners, power
cell re-chargers, power amplifiers, voltage stabilizers, current
stabilizers, electrical surge protectors, and circuit breakers;
automotive and marine mobile phone equipment and accessories,
namely mobile phone cases, batteries for mobile phones, and
mobile phone chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transmission, d’amplification, de
réception et de conversion de signaux électriques et
électromagnétiques, nommément câbles, fils, connecteurs et
dispositifs de commande à utiliser avec des dispositifs
automobiles et marins électriques, électroniques et informatiques,
nommément commutateurs de signaux électriques et
électroniques, diviseurs de signaux électriques et électroniques,
multiplexeurs de signaux électriques et électroniques,
télécommandes sans fil de signaux électriques et électroniques,
et contrôleurs de signaux électroniques; haut-parleurs,
amplificateurs stéréo; composants et accessoires de contrôle
d’énergie électrique à utiliser en liaison avec les applications
automobiles et marines, nommément régulateurs d’énergie,
chargeurs de piles, amplificateurs de puissance, stabilisateurs de
tension, stabilisateurs de courant, limiteurs de surtension
électrique et disjoncteurs; équipement et accessoires de
téléphone mobile à utiliser en liaison avec les applications
automobiles et marines, nommément étuis pour téléphones
mobiles, piles pour téléphones mobiles et chargeurs pour
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,176,241. 2003/05/07. Kerakoll S.p.A., Via dell’Artigianato, 9,
41049 Sassuolo (MO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims colour red for the letter "K", which appears in a larger font
and colour black for the remaining letters, namely, K, E, R, A, O, L
and L

WARES: Adhesives and glues for laying floors and coverings
realized in ceramic tiles and natural stones, in particular pre-mixed
dusty adhesives and glues with a basis of hydraulic binders,
mineral charges and synthetic resins, used for laying floors and
coverings realized in ceramic tiles and in natural stones; materials
for the stuccoing of the interspaces of tesserae and tiles for floors
and coverings in ceramic material and/or natural stones, namely,
stucco, grout, sealant, adhesive, epoxy compounds in the nature
of adhesives, plaster and mortar. Priority Filing Date: April 11,
2003, Country: ITALY, Application No: IT-BO2003C000390 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on October 05, 2004 under No.
0000939992 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique la couleur rouge
pour la lettre "K", qui apparaît dans une police de caractère plus
large et la couleur noire pour les lettres restantes, nommément K,
E, R, A, O, L et L.
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MARCHANDISES: Adhésifs et colles pour la pose de planchers
et de couvre-sols réalisés en carreaux de céramique et pierres
naturelles, en particulier colles et adhésifs poudreux prémélangés
ayant une base de liants hydrauliques, charges minérales et
résines synthétiques, utilisés pour la pose de planchers et de
couvre-sols réalisés en carreaux de céramique et pierres
naturelles; matériaux de garnissage des joints de mosaïque et
carreaux de planchers et couvre-sols en matériau de céramique
et/ou pierre naturelle, nommément stucco, coulis, résines de
scellement, adhésifs, composés époxydes sous forme d’adhésifs,
plâtre et mortier. Date de priorité de production: 11 avril 2003,
pays: ITALIE, demande no: IT-BO2003C000390 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 octobre
2004 sous le No. 0000939992 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,287. 2003/05/07. Haggerty Enterprises Inc., 430 Kimberly
Drive, Carol Stream, Illinois 60188, 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: Ornamental novelty lamps; bases for ornamental
novelty lamps, globes for ornamental novelty lamps; novelty key
chains; gaming equipment, namely slot machines; toys, namely
dolls; toy accessories, namely miniature motion lamps; novelty
items namely acrylic displays containing flowable colored liquids.
SERVICES: Wholesale and retail distributorships of ornamental
electric lights and of novelty display devices comprising clear
elongated containers holding liquids and mounted on fulcrums for
forming wave patterns when tilted; custom manufacture to the
specification of others of ornamental electric lights and of novelty
display devices comprising clear, elongated containers holding
liquids and mounted on fulcrums for forming wave patterns when
tilted. Priority Filing Date: December 04, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/191,251 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: Lampes de fantaisie décoratives; bases pour
lampes de fantaisie décoratives, globes pour lampes de fantaisie
décoratives; chaînes porte-clés de fantaisie; matériel de jeu,
nommément machines à sous; jouets, nommément poupées;
accessoires jouets, nommément lampes à mouvement
miniatures; articles de fantaisie, nommément afficheurs en
acrylique contenant des liquides colorés fluides. SERVICES:
Franchises de distribution de vente en gros et au détail de lampes
électriques ornementales et de dispositifs d’affichage nouveautés
comprenant des contenants allongés transparents renfermant des
liquides et montés sur des points d’appui pour former des motifs
ondulés s’ils sont inclinés; fabrication à façon aux spécifications
de tiers de lampes électriques ornementales et de dispositifs
d’affichage nouveautés comprenant des contenants allongés
transparents renfermant des liquides et montés sur des points
d’appui pour former des motifs ondulés s’ils sont inclinés. Date de
priorité de production: 04 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/191,251 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.

1,177,722. 2003/05/12. Bristol-Myers Squibb Company , (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue , New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLUVERSA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, anti-psychotics, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
stroke, cancer, auto-immune diseases namely rheumatoid
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis,
ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis,
antibiotics, anti-inflammatories, anti-infectives; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system. Priority
Filing Date: December 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/197,218 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de maladies cardiovasculaires,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour système nerveux
central, stimulants du système nerveux central, accidents
cérébrovasculaires, cancer, maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire. Date de priorité de production: 23
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/197,218 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,178,184. 2003/05/15. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

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

WARES: Plastic containers and covers for food storage.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants et couvercles de plastique pour
entreposage d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,625. 2003/05/22. Jean Larrivée Guitars Ltd., 780 East
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: (1) Musical instruments and equipment namely acoustic
guitars, electric guitars, ukeleles, mandolins, guitar picks, guitar
strings, guitar cases and pickups. (2) Clothing namely T-shirts,
sweat shirts, shorts, jackets and hats. (3) Promotional items
namely mugs, polishing cloths. (4) Acoustic guitars, electric
guitars, mandolins, ukuleles, guitar picks, guitar strings; mugs;
polishing cloths; clothing namely t-shirts, sweatshirts, shorts,
jackets and hats. Used in CANADA since at least 1986 on wares
(1), (2), (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
04, 2000 under No. 2,364,320 on wares (4). Benefit of section 14
is claimed on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Instruments et équipement de musique,
nommément guitares acoustiques, guitares électriques, ukulélés,
mandolines, médiators, cordes de guitare, étuis à guitare et
capteurs. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, blousons et chapeaux. (3) Articles
promotionnels, nommément grosses tasses, chiffons de
polissage. (4) Guitares acoustiques, guitares électriques,
mandolines, ukulélés, médiators, cordes de guitare; grosses
tasses; chiffons de polissage; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts, blousons et chapeaux. Employée au
CANADA depuis au moins 1986 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2000 sous le No. 2,364,320 en
liaison avec les marchandises (4). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (4).

1,178,705. 2003/05/21. DOCTORS’ PREFERED, INC., A State of
Maryland corporation, 7811 Montrose Road, Potomac, Maryland
20854, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Nutritional supplements, namely: capsules, tablets,
mineral tablets, herbs, ready-to-eat bars, liquid and powders
fortified with natural ingredients, amino acids. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément capsules,
comprimés, comprimés minéralisés, herbes, barres prêtes à
servir, liquide et poudre renforcés d’ingrédients naturels, d’amino-
acides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 avril 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,179,101. 2003/05/26. Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho , (d/
b/a Hitachi, Ltd.), 6, Kanda-Surugadai 4 chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the word CHIP in relation to the
wares " integrated circuits" is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Integrated circuits; computer hardware, peripherals
and computer software for programming and reading integrated
circuits; reader and antenna for integrated circuits; inlet and tag in
which integrated circuits are embedded; accessories namely
cable, adapter, and connector, and the like, parts and fittings
therefor; IC card. (2) Compact disc players and digital videodisc
players for reading integrated circuits designed to prevent
compact disc and digital videodisc piracy, compact disc and digital
videodisc embedded with integrated circuits, circuit board
embedded with integrated circuits and parts and fittings for all the
aforesaid. (3) Paper embedded with integrated circuits which can
be programmed for security, identification, authentication, or
prevention of copying, for use in printing currency, bank notes,
stock certificates, bonds, traveller’s checks, postal money orders,
bank or cashiers checks, international bank drafts, bearer
securities, financial statements, passports, licenses, identity
cards, gift certificates, vouchers transportation tickets, entrance
tickets, commercial business forms, lottery tickets, educational
certificates, motor vehicle titles, manufacturers certificates of
origin and the like; paper or tag embedded with integrated circuits
for the purpose of identification, tracking, logistics, supply chain
management, or recycle control of products in the field of
manufacturing. SERVICES: Computer and integrated circuit
services, namely, consulting, evaluation, testing, operation,
integration and maintenance of integrated circuit application
systems; custom design of tags, readers, computer systems and
related consultation services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHIP en rapport avec les
marchandises suivantes : circuits intégrés. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés; matériel informatique,
périphériques et logiciels pour la programmation et la lecture de
circuits intégrés; lecteur et antennes pour circuits intégrés; orifice
d’entrée et codet où des circuits intégrés sont encastrés;
accessoires, nommément câble, adaptateur et connecteur, et
articles semblables, pièces et accessoires connexes; carte à
circuit intégré. (2) Lecteurs de disques compacts et lecteurs de

vidéodisques numériques pour lecture de circuits intégrés conçus
pour empêcher le piratage des disques compacts et des
vidéodisques numériques, disques compacts et vidéodisques
numériques avec circuits intégrés, cartes à circuits imprimés avec
circuits intégrés et pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. (3) Papier incorporant des circuits intégrés
programmables à des fins de sécurité, d’identification,
d’authentification ou de prévention de copie pour utilisation dans
l’impression de papier-monnaie, billets de banque, certificats
d’actions, obligations, chèques de voyage, mandats-poste,
chèques bancaires ou chèques tirés, traites bancaires
internationales, titres au porteur, états financiers, passeports,
licences, cartes d’identité, certificats-cadeaux, billets de transport
sous forme de coupons, billets d’admission, formulaires
commerciaux, billets de loterie, certificats d’études, titres de
véhicules automobiles, certificats de fabricant d’origine et pièces
similaires; papier ou étiquette incorporant des circuits intégrés
pour fins d’identification, de repérage, de logistique, de gestion du
processus d’approvisionnement ou de contrôle de recyclage de
produits dans le domaine de la fabrication. SERVICES: Services
dans le domaine des ordinateurs et des circuits intégrés,
nommément consultation, évaluation, essais, exploitation,
intégration et maintenance de systèmes d’application à circuits
intégrés; conception à façon d’étiquettes, de lecteurs et de
systèmes informatiques et services de consultation connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,179,403. 2003/05/27. YES AMERICA INC., 4355 Monaco
Street, Unit A, Denver Colorado, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BARU 
WARES: Clothing, namely, coats, jackets, parkas, ski wear, vests,
pants, shorts, beachwear, hats, headbands, sweaters, gloves,
mittens, shirts, scarves, sweat shirts, sweat suits and skirts,
children’s wear, namely, coats, jackets, parkas, ski wear, vests,
pants, shorts, beachwear, hats, headbands, sweaters, gloves,
mittens, shirts, scarves, sweat shirts, sweat suits and skirts.
Priority Filing Date: December 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/196,947 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,960,796 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
parkas, vêtements de ski, gilets, pantalons, shorts, vêtements de
plage, chapeaux, bandeaux, chandails, gants, mitaines,
chemises, foulards, pulls d’entraînement, survêtements et jupes,
vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, parkas,
vêtements de ski, gilets, pantalons, shorts, vêtements de plage,
chapeaux, bandeaux, chandails, gants, mitaines, chemises,
foulards, pulls d’entraînement, survêtements et jupes. Date de
priorité de production: 20 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196,947 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,960,796
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,690. 2003/06/09. Verizon Airfone Inc., 2809 Butterfield
Road, Oak Brook, Illinois 60522-9000, 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 

JETCONNECT 
SERVICES: Computer services, namely, providing access to a
portal website featuring news, weather, sports, business
information, entertainment, games, instant messaging, and
information of interest to specific geographic areas via a global
computer network. Priority Filing Date: June 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/259,370 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
services d’accès à un portail Web offrant des nouvelles, la météo,
des renseignements sur les sports, des renseignements
commerciaux, du divertissement, des jeux, une messagerie
instantanée et de l’information sur des régions géographiques
spécifiques au moyen d’un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,370 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,180,913. 2003/06/23. Auto Finders Services Inc., 302-852 Fort
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 
 

The right to the exclusive use of the term AUTOFINDERS is
disclaimed in respect only to non-commissioned shopping for
others, namely shopping for automobiles and product location and
selection for others, namely location and selection of automobiles
being offered for sale. The right to the exclusive use of the word
AUTO is disclaimed in respect only to product research for others,
namely research relating to automobile makes and models,
product safety reporting, namely reporting safety ratings for
automobiles, negotiating for others, namely negotiating on the
price asked for automobiles being offered for sale and consulation
in the field of automobile acquisitions apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Non-commissioned shopping for others, namely
shopping for automobiles; and product location and selection for
others, namely location and selection of automobiles being offered
for sale. (2) Product research for others, namely research relating
to automobile makes and models; product safety reporting namely
reporting safety ratings for automobiles; negotiating for others,
namely negotiating on the price asked for automobiles being
offered for sale; and consultation in the field of automobile
acquisitions; Used in CANADA since February 01, 1999 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du terme AUTOFINDERS n’est pas
revendiqué en ce qui concerne seulement le magasinage non à la
commission pour des tiers, nommément magasinage pour
automobiles et repérage et sélection de produits pour des tiers,
nommément repérage et sélection d’automobiles à vendre. Le
droit à l’usage exclusif du mot AUTO n’est pas revendiqué en ce
qui concerne seulement les études de produits pour des tiers,
nommément la recherche ayant trait aux marques et aux modèles
d’automobile, la production de rapports sur la sécurité des
produits, nommément production de rapports des cotes de
sécurité pour automobiles, négociation pour des tiers,
nommément négociation sur le prix demandé pour des
automobiles à vendre et consultation dans le domaine des
acquisitions d’automobile en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Magasinage sans commission pour des tiers,
nommément magasinage d’automobiles; location et sélection de
produits pour des tiers, nommément location et sélection
d’automobiles en vente. (2) Études de produits pour le compte de
tiers, nommément recherche ayant trait aux constructeurs et aux
modèles d’automobile; rapport sur la sécurité des produits,
nommément rapports sur la cote de sécurité des automobiles;
négociation pour le compte de tiers, nommément négociation du
prix demandé pour les automobiles à vendre; et consultation dans
le domaine des achats d’automobiles. Employée au CANADA
depuis 01 février 1999 en liaison avec les services.

1,182,031. 2003/06/19. OMNI WHITTINGTON GROUP B.V., Van
Stolkweg 3, 2585 JL Den Haag, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OMNI WHITTINGTON 
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SERVICES: (1) Providing statistical information; book-keeping;
auditing services; market research and analysis; consultancy in
the field of business organization and business management;
business management of corporations, management services;
business consultancy and services, namely, business consultancy
and services in the field of insolvencies, liquidations,
reorganizations, new start scenarios, debt management and
working capital; conducting business research in order to retrieve
recovery objects; foundation of companies; provision of business
information both electronically over the internet and in printed
materials; deployment and detachment of personnel; providing
temporary management in an organization, also called interim-
management; consultancy in the field of business efficiency;
consultancy in the field of marketing; commercial consultancy with
regard to mergers, acquisitions, franchising, liquidation of
companies and sale of companies; commercial consultation in the
field of business risk management and business process
management; financing, process financing, mediation in obtaining
financing and consultancy in this field; providing money loans;
investment of funds for others, investment consultation and
investment brokerage; brokerage services in the field of stocks,
debts and securities and mediation in this field; consultation in the
field of stocks, debts and other securities; financial services,
namely, granting credits, providing loans and financing;
consultancy and mediation regarding providing credits;
management of real estate; investment management; insurance;
ex change / currency trade; financial management of companies;
business participations; consultancy in the field of investments;
financial consultancy; collection services; brokerage in claims and
securities; management of debt portfolio’s; financial services and
consultancy, namely, financial consultancy services in the field of
insolvencies, liquidations, reorganizations, new start scenarios,
debt management and working capital; financial research of
companies; financial research in order to retrieve recovery
objects; consultancy in the field of fiscal affairs; fiscal
assessments; financial and fiscal research; consultancy in the
field of business financing; consultancy in the field of financial
business and taxes; consultation in the field of financial risk
management and financial process management; trust services;
publishing and editing of publications and manuals; arranging of
conferences; legal services and consultancy; legal research of
companies; conducting legal research in order to retrieve recovery
objects. (2) Commercial information; preparation of statistics,
bookkeeping; accountancy; market prospecting, research and
analysis; consultancy regarding business organisation and
business economics; business management of enterprises;
business management, business consultancy and services,
including business consultancy and services in the field of
bankruptcies, liquidations, reorganisations, restart scenarios,
debtor management and working capital; conducting business
investigations to find recoverable assets; establishing businesses;
providing business information; deployment and secondment of
personnel, temporary management of organisations, also called
interim management; business efficiency consultancy; marketing
consultancy; business consultancy relating to mergers,
acquisitions, franchising, business liquidations and the sale of
businesses; business consultancy in the field of business risk
management and business process management; financing,
process financing, mediation in obtaining financing and

consultancy in this field; providing money loans; investing money;
purchase and sale of stocks and shares, accounts receivable and
other securities and mediation relating thereto; consultancy in the
field of stocks and shares, accounts receivable and other
securities; placing stocks and shares; provision of credit;
consultancy and mediation regarding the provision of credit; real
estate management; property management; insurance
underwriting; foreign ex change services; financial management
of enterprises; share-holdings in enterprises; investment
consultancy; financial consultancy; debt collection, brokerage in
accounts receivable and securities; management of debt
portfolios; financial services and consultancy, including financial
consultancy and services in the field of bankruptcies, liquidations,
reorganisations, restart scenarios, debtor management and
working capital; financial investigation of enterprises; conducting
financial investigations to find recoverable assets; consultancy
relating to tax matters, valuations for tax purposes; financial and
tax research; business financing consultancy; financial and tax
consultancy, consultancy in the field of financial risk management
and financial process management, trust services; publication of
publications and manuals; conference organisation; legal services
and consultancy; legal investigation of businesses; conducting
legal investigations to find recoverable assets. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on services (1). Priority
Filing Date: December 23, 2002, Country: BENELUX, Application
No: 1024251 in association with the same kind of services (2).
Used in BENELUX on services (2). Registered in or for
BENELUX on October 23, 2003 under No. 0720251 on services
(2).

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements statistiques; tenue
de livres; services de vérification comptable; étude et analyse du
marché; consultation dans le domaine de l’organisation de
l’entreprise et de la gestion des affaires; gestion des affaires de
sociétés, services de gestion; conseils et services en affaires,
nommément conseils et services en affaires dans les domaines
suivants : insolvabilités, liquidations, réorganisations, scénarios
de relance, gestion des dettes et fonds de roulement; tenue de
recherche commerciale afin de récupérer des objets de
recouvrement; fondation de sociétés; fourniture de
renseignements commerciaux, tant de façon électronique sur
l’Internet, que sur des publications imprimées; déploiement et
détachement de personnel; fourniture de gestion temporaire dans
une organisation, appelée aussi gestion intérimaire; consultation
dans le domaine de l’efficacité de l’entreprise; consultation dans le
domaine de la commercialisation; consultation commerciale
relativement aux fusions, aux acquisitions, au franchisage, à la
liquidation de sociétés et à la vente de sociétés; consultation
commerciale dans les domaines de la gestion des risques
commerciaux et de la gestion des procédés administratifs;
financement, financement de procédés, médiation dans
l’obtention de financement, et consultation dans ce domaine;
fourniture de prêts monétaires; placement de fonds pour des tiers,
consultation en investissements et courtage en investissements;
services de courtage dans les domaines des actions, des dettes
et des valeurs mobilières, et médiation dans ces domaines;
consultation dans les domaines des actions, des dettes et d’autres
valeurs; services financiers, nommément octroi de crédits,
fourniture de prêts et de financement; consultation et médiation
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concernant la fourniture de crédits; gestion des biens immobiliers;
gestion de placements; assurance; change/commerce de
devises; gestion financière de sociétés; participations aux
entreprises; consultation dans le domaine des investissements;
consultation financière; services de collecte; courtage de
réclamations et de valeurs mobilières; gestion des portefeuilles de
dettes; services et consultation ayant trait aux finances,
nommément services de consultation financière dans les
domaines suivants : insolvabilités, liquidations, réorganisations,
scénarios de relance, gestion des dettes et fonds de roulement;
recherches financières de sociétés; recherches financières afin de
récupérer des biens de recouvrement; consultation dans le
domaine de la fiscalité; évaluations fiscales; recherches
financières et fiscales; consultation dans le domaine du
financement des entreprises; consultation dans les domaines des
affaires financières et des taxes; consultation dans les domaines
de la gestion des risques financiers et de la gestion des procédés
financiers; services de fidéicommis; publication et édition de
publications et de manuels; organisation de conférences; services
et consultation juridiques; recherches juridiques de sociétés;
tenue de recherches juridiques afin de récupérer des biens de
recouvrement. (2) Renseignements commerciaux; préparation de
statistiques, tenue de livres; comptabilité; prospection, étude et
analyse du marché; consultation concernant l’organisation de
l’entreprise et l’économie de l’entreprise; gestion des affaires des
entreprises; gestion des affaires, conseils et services ayant trait
aux affaires, y compris conseils et services ayant trait aux affaires
dans les domaines suivants : banqueroutes, liquidations,
réorganisations, scénarios de relance, gestion des débiteurs et
fonds de roulement; tenue d’enquêtes commerciales pour trouver
des biens de recouvrement; établissement d’entreprises;
fourniture de renseignements commerciaux; déploiement et
détachement de personnel, gestion temporaire d’organisations,
appelée aussi gestion temporaire; consultation en efficacité de
l’entreprise; consultation en commercialisation; conseils en
affaires ayant trait aux fusions, aux acquisitions, au franchisage,
aux liquidations d’entreprises et à la vente d’entreprises; conseils
en affaires dans les domaines de la gestion des risques
commerciaux et de la gestion des procédés commerciaux;
financement, financement de procédés, médiation dans
l’obtention de financement et consultation dans ce domaine;
fourniture de prêts monétaires; investissement monétaire; achat
et vente d’actions, de comptes débiteurs et d’autres valeurs, et
médiation y ayant trait; consultation dans les domaines des
actions, des comptes débiteurs et d’autres valeurs; placement
d’actions; fourniture de crédit; consultation et médiation
concernant la fourniture de crédit; gestion de biens immobiliers;
gestion de propriétés; souscription à une assurance; services de
change; gestion financière de l’entreprise; possessions d’actions
dans des entreprises; consultation en investissements;
consultation financière; recouvrement de créances, courtage de
comptes débiteurs et de valeurs; gestion des portefeuilles de
dettes; services et consultation ayant trait aux finances, y compris
consultation et services ayant trait aux finances dans les
domaines suivants : banqueroutes, liquidations, réorganisations,
scénarios de relance, gestion des débiteurs et fonds de
roulement; enquête financière d’entreprises; tenue d’enquêtes
financières pour trouver des biens de recouvrement; consultation
ayant trait à la fiscalité, évaluations pour fins fiscales; recherches

financières et fiscales; consultation en financement de
l’entreprise; consultation financière et fiscale, consultation dans
les domaines de la gestion des risques financiers et de la gestion
des procédés financiers, services de fidéicommis; publication de
publications et de manuels; organisation de conférences; services
et consultation juridiques; enquêtes juridiques d’entreprises;
tenue d’enquêtes juridiques pour trouver des biens de
recouvrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1999 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 23 décembre 2002, pays: BENELUX,
demande no: 1024251 en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: BENELUX en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 23 octobre 2003 sous le
No. 0720251 en liaison avec les services (2).

1,182,150. 2003/06/20. 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 

BABIES LOVE US. MOMS TRUST US. 
The right to the exclusive use of BABIES in association with "pre-
recorded audio cassettes; phonograph records; pre-recorded
compact discs featuring music, stores, games and learning
activities for children; pre-recorded video cassettes; pre-recorded
laser video discs, pre-recorded digital video discs, pre-recorded
digital versatile discs, pre-recorded CD-ROM discs, computer
game programs and computer software featuring stories, games
and learning activities for children; baby books; baby backpacks;
diaper bags; bibs; infant wear; sleepers; bean bag dolls; plush
toys; bath toys; dolls and doll clothing; doll play sets; crib toys; and
wind-up toys" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes; phonograph records;
pre-recorded compact discs featuring music, stories, games and
learning activities for children; pre-recorded video cassettes; pre-
recorded laser video discs, pre-recorded digital video discs, pre-
recorded digital versatile discs, pre-recorded CD-ROM discs,
computer game programs and computer software featuring
stories, games and learning activities for children; motion picture
films; eyeglasses; sunglasses; decorative refrigerator magnets;
(2) Address books; photograph albums; appliques in the form of
decals; appointment books; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; paper party bags; ball-point pens; binders;
bookends; bookmarks; books; paper gift wrap bows; paper cake
decorations; calendars; playing cards; gift cards; greeting cards;
cartoons; decorative paper centerpieces; 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. (3) Athletic bags; baby
backpacks; backpacks; all-purpose athletic bags; beach bags;
book bags; diaper bags; duffel bags; gym bags; tote bags; coin
purses; fanny packs; knapsacks; waist packs; shopping bags;
umbrellas; wallets; luggage; handbags; purses. (4) Sleeping bags;
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plastic cake decorations; figurines of wood, wax, plaster, or
plastic; picture frames; jewelry cases not of precious metal;
mobiles (decoration); pillows; decorative wall plaques; statues of
wood, wax, plaster, or plastic; trays not of metal; mirrors;
ornamental novelty buttons; plastic ornamental badges. (5)
Bathing suits; robes; beachwear; belts; bibs; underwear,
sweaters; Halloween costumes; dresses; gloves; hats; caps;
hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas; pants; sweat
pants; sweat shirts; shirts; shoes; shorts; sleepers; socks;
sweaters; T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys; scarves;
neckties; robes; night shirts; night gowns; head bands; wrist
bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; stockings; tights;
athletic shoes; slippers; boots; sandals; rainwear. (6) Rubber
balls; action figures and accessories; bean bag dolls; plush toys;
balloons; golf balls; tennis balls; bath toys; Christmas tree
ornaments; building blocks; equipment sold as a unit for playing
card games; video game cartridges and discs; dolls and doll
clothing; doll playsets; computer game cartridges; computer game
discs; crib toys; electric action toys; manipulative games; jigsaw
puzzles; kites; mobiles; music box toys; party favors in the nature
of small toys; inflatable pool toys; multiple activity toys; wind-up
toys; target games; disc-type toss toys; bows and arrows; toy
vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller
skates; musical toys; bubble making wands and solution sets; toy
figurines; puppets. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BABIES en association avec
"audiocassettes préenregistrées; microsillons; disques compacts
de musique préenregistrés, magasins, jeux et activités
d’apprentissage pour enfants; vidéocassettes préenregistrées;
vidéodisques laser préenregistrés, vidéodisques numériques pré-
enregistrés, disques numériques polyvalents préenregistrés,
disques CD-ROM préenregistrés, ludiciels et logiciels contenant
des histoires, des jeux et des activités d’apprentissage pour
enfants; livres pour bébés; sacs à dos pour bébés; sacs à
couches; bavoirs; vêtements pour bébés; dormeuses; poupées de
fèves; jouets en peluche; jouets pour le bain; poupées et
vêtements de poupée; ensembles de jeux de poupée; jouets de lit
d’enfant; et jouets mécaniques" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées;
microsillons; disques compacts de musique préenregistrés,
histoires, jeux et activités d’apprentissage pour les enfants;
vidéocassettes préenregistrées; vidéodisques au laser
préenregistrés, vidéodisques numériques préenregistrés, disques
numériques polyvalents préenregistrés, disques CD-ROM
préenregistrés, ludiciels et logiciels présentant des histoires, des
jeux et des activités d’apprentissage pour les 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; núud
en papier pour emballages cadeaux; décorations en papier pour
gâteaux; calendriers; cartes à jouer; cartes pour cadeaux; cartes
de souhaits; dessins animés; centres de table décoratifs en
papier; 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. (3) Sacs d’athlétisme; sacs à dos pour bébés; sacs
à dos; sacs d’athlétisme tout usage; sacs de plage; sacs pour
livres; sacs à couches; sacs polochon; sacs de sport; fourre-tout;
porte-monnaie; sacs banane; havresacs; sacoches de ceinture;
sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; bagages; sacs à main;
bourses. (4) Sacs de couchage; décorations de gâteau en
plastique; figurines en bois, en cire, en plâtre, ou en plastique;
cadres; coffres à bijoux non faits en métal précieux; mobiles
(décoration); oreillers; plaques murales décoratives; statuettes en
bois, en cire, en plâtre, ou en plastique; plateaux non métalliques;
miroirs; macarons de fantaisie décoratifs; insignes ornementaux
en plastique. (5) Maillots de bain; peignoirs; vêtements de plage;
ceintures; bavoirs; sous-vêtements, chandails; costumes
d’Halloween; robes; gants; chapeaux; casquettes; bonneterie;
vêtements pour bébés; vestes; mitaines; pyjamas; pantalons;
pantalons de survêtement; pulls d’entraînement; chemises;
chaussures; shorts; dormeuses; chaussettes; chandails; tee-
shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys; foulards; cravates;
peignoirs; chemises de nuit; robes de nuit; bandeaux; serre-
poignets; jupes; manteaux; léotards; bas de réchauffement; mi-
chaussettes; collants; chaussures d’athlétisme; pantoufles;
bottes; sandales; vêtements imperméables. (6) Balles de
caoutchouc; figurines d’action et accessoires; poupées de fèves;
jouets en peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis; jouets
pour le bain; ornements d’arbre de Noël; blocs de construction;
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
cartouches et disques de jeux vidéo; poupées et vêtements de
poupée; ensembles de jeu de poupée; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeu informatisé; jouets de lit d’enfant;
jouets d’action électriques; jeux de manipulation; casse-tête;
cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte à musique; cotillons sous
forme de petits jouets; jouets gonflables pour la piscine; jouets
multi-activités; jouets à ressort; jeux de cible; jouets de type
disque à lancer; arcs et flèches; véhicules-jouets; autos
miniatures; camions jouets; ensembles de seau et de pelle jouets;
patins à roulettes; jouets musicaux; ensembles de baguettes et de
solution à bulles; figurines jouets; marionnettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,309. 2003/07/07. XY.tv Partners, LP, 24 Fairview Drive,
P.O. Box 588,, Southborough, MA 01772, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

XY-TV 
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SERVICES: Television, satellite television and cable television,
and Internet broadcasting services; production of television
programs. Priority Filing Date: February 11, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/213,452 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No. 2877994
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion par télévision, télévision par
satellite et par câble et sur Internet; production d’émissions de
télévision. Date de priorité de production: 11 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/213,452 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 24 août 2004 sous le No.
2877994 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,182,839. 2003/06/27. FINNISH NUTRITION INSTITUTE LTD.,
Parkkikuja 7, 00850 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FEATHER FLOW 
WARES: (1) Soaps, namely soap (skin), soaps for hands, face
and body (liquid), deodorant soaps; perfumery, essential oils for
pesonal use, cosmetics, namely aftershave lotions, shaving
cream, shaving gel, deodorants and antiperspirants, body cream,
body oil, hand cream, hair gel, shower gel, hair lotions, hair
shampoo; dentifrices. (2) Dietary and nutritional drink mix for use
as a meal replacement, dietary and nutritional supplements
namely, protein, vitamins, minerals, lecithin, amino acids, soluble
and insoluble fibre, herbs and botanicals in tablets, liquid, capsule
or powder form. (3) Clothing, namely caps, coats (sport), jackets,
golf shirts, gym shorts, gym suits, jogging suits, bathing suits, body
suits, flight suits, play suits, ski suits, snow suits, sweat suits,
vested suits, warm-up suits, shirts (golf), shirts (sport), T-shirts,
tennis wear, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, sweaters,
trousers, vests; footwear, namely athletic shoes, golf shoes;
headgear, namely head bands, hats. (4) Golf clubs, golf bags, golf
bag covers, golf bag tags, golf balls, golf ball retrievers, golf tees,
golf gloves, non-motorized golf carts, putter covers. (5) Coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; bread;
pastry and ices; honey, treacles; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; herb tea for
food purposes, herbal food beverages, chocolate food beverages
not being dairy-based or vegetable-based, chewing gum, bubble
gum, ready-to-eat cereal derived food bars, fruit ice. (6) Beers;
beverages, namely aerated water, non-alcoholic beverages,
namely hypotonic beverages and hypertonic beverages; non-
alcoholic fruit extracts used in preparation of beverages; non-
alcoholic fruit juice beverages, fruit juices, fruit nectars, isotonic
beverages; lemonades, mineral water, soda water, sports drinks;
syrups for hypotonic beverages, hypertonic beverages, isotonic
beverages and fruit drinks, syrups for lemonade, syrups for sports
drinks, table water, tomato juice, vegetable juices and flavoured

whey-based food beverages. (7) Food for diabetics namely,
dietary fibre enriched food supplements namely bars, powders,
pills, pure pectin powder, powder composed of pectin, powder
composed of pectin and flavors, minerals. (8) Food for medically
restricted diets namely meal replacement powders, meal
replacement bars, meal replacement drinks, meal replacement
tablets. (9) Herbal supplements, namely, supplements derived
from meats, citrus fruits, nuts, beans, whole grains, cereal,
legumes and seeds. (10) Food for babies; dental wax;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
SERVICES: (1) Business management. (2) Arranging and
conducting educational conferences and seminars in the field of
sport, health and nutrition, golf club services, health clubs,
organizing exhibitions for sporting purpose. (3) Services for
providing food and drink, namely cafeterias, restaurants, salad
bars. (4) Retail and wholesale trade services relating to food,
beverages, cosmetics and clothing. Priority Filing Date:
December 31, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
2993178 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
February 16, 2004 under No. 002993178 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour la peau,
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons
désodorisants; parfumerie, huiles essentielles pour usage
personnel, cosmétiques, nommément lotions après-rasage,
crème à raser, gel à raser, déodorants et produits
antisudorifiques, crème pour le corps, huile pour le corps, crème
pour les mains, gel capillaire, gel pour la douche, lotions
capillaires, shampoing; dentifrices. (2) Mélange pour boisson
diététique et nutritive utilisée comme substitut de repas,
suppléments diététiques et nutritionnels, nommément protéines,
vitamines, minéraux, lécithine, amino-acides, fibres solubles et
non solubles, herbes et végétaux sous forme de comprimés, de
liquide, de capsules ou de poudre. (3) Vêtements, nommément
casquettes, manteaux (sport), vestes, chemises de golf, shorts de
gymnastique, tenues de gymnaste, tenues de jogging, maillots de
bain, corsages-culottes, combinaisons de vol, costumes de jeu,
costumes de ski, habits de neige, survêtements, complets trois
pièces, survêtements, chemises (golf), chemises (sport), tee-
shirts, vêtements de tennis, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails, pantalons,
gilets; articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures de golf; couvre-chefs, nommément bandeaux,
chapeaux. (4) Bâtons de golf, sacs de golf, housses de sac de
golf, étiquettes de sacs de golf, balles de golf, récupérateurs de
balles de golf, tés de golf, gants de golf, chariots de golf non
motorisés, housses de putter. (5) Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine; pain; pâte à tarte et
glaçages; miel, mélasses; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; tisanes à des fins
alimentaires, boissons nutritives à base d’herbes, boissons
nutritives au chocolat non à base de lait ou de légumes, gomme à
mâcher, gomme à claquer, tablettes prêtes-à-manger à base de
céréales, glace aux fruits. (6) Bières; boissons, nommément eau
gazeuse, boissons non alcoolisées, nommément boissons
hypotoniques et boissons hypertoniques; extraits de fruits sans
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alcool utilisés dans la préparation de boissons; boissons de jus de
fruits sans alcool, jus de fruits, nectars de fruits, boissons
isotoniques; limonades, eau minérale, eau gazéifiée, boissons
pour sportifs; sirops pour boissons hypotoniques, boissons
hypertoniques, boissons isotoniques et boissons aux fruits, sirops
à limonade, sirops pour boissons pour sportifs, eau de table, jus
de tomates, jus de légumes et boissons aromatisées à base de
lactosérum. (7) Aliments pour diabétiques, nommément fibre
diététique enrichie de suppléments alimentaires, nommément
barre, poudres, pilules, poudre de pectine pure, poudre composée
de pectine, poudre composée de pectine et d’arômes, minéraux.
(8) Aliments pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des
fins médicales, nommément poudres servant de substitut de
repas, substituts de repas en barres, boissons servant de substitut
de repas, comprimés servant de substituts de repas. (9)
Suppléments aux herbes, nommément suppléments dérivés de la
viande, agrumes, noix, haricots, céréales entières, céréales,
légumineuses et graines. (10) Aliments pour bébés; cire dentaire;
composés servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides.
SERVICES: (1) Gestion des affaires. (2) Organisation et tenue de
conférences éducatives et de séminaires dans le domaine du
sport, de la santé et de la nutrition, des services de clubs de golf,
des clubs de santé, organisation d’expositions à des fins
sportives. (3) Services pour fourniture d’aliments et de boissons,
nommément cafétérias, restaurants, buffets à salades. (4)
Services de commerce de gros et de détail ayant trait aux
aliments, aux boissons, aux cosmétiques et aux vêtements. Date
de priorité de production: 31 décembre 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 2993178 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
16 février 2004 sous le No. 002993178 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.

1,182,994. 2003/06/27. COOPERATIVE SPORTS, LLC, doing
business as COSPORT, (a New Jersey Corporation), 196 Route
202 North, P.O. Box 366, Far Hills, New Jersey 07931-0366,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COSPORT 
WARES: (1) Non-precious metal pins worn as jewelry, pins being
jewelry; pin sets namely, lapel pin sets. (2) Athletic footwear;
athletic shoes; athletic uniforms; jackets; skirts; shirts; long sleeve
t-shirts; short sleeve t-shirts; golf shirts; knit wearables namely,
knit shirts, knit pullovers, knit hats, knit pants, knit socks;
sweatshirts; sweatpants; tank tops; denim and cotton shirts;
shorts; wool sweaters; cardigans; vests; leather jackets; wool and
leather coats; twill coats; denim coats, nylon shell jacket; nylon
shell pullover; nylon shell pant; men’s, women’s, and children’s
outerwear namely, parkas, jackets, hats, gloves, ski pants,
pullovers, vests, belts, hoods, earmuffs, jerseys, wraps, boots,

shoes, jogging suits, sweatshirts, scarves, leg warmers, neck
gaiters, leg gaiters, bandanas, waterproof/breathable suits
namely, rain coats, parkas, jackets, vests, jogging suits, pants;
technical fleece outerwear namely, fleece pullovers, fleece hats,
fleece gloves, fleece vests, fleece headbands, fleece pants, fleece
jackets, fleece earmuffs, fashion fleece outerwear namely, parkas,
jackets, hats, gloves, pullovers, vests, hoods, earmuffs, wraps,
sweatshirts, headbands; padded zip turtleneck; standard
turtleneck; zip neck turtleneck; jeans; swim wear; stockings;
overalls; coveralls; dungarees; embroidered and screened design
blouses, sweaters, shirts; t-shirts; inner soles and heels all for
footwear; head wear namely men’s and women’s winter hats,
fleece and fleece lined knit hats, headbands, caps and visors;
neck gaiters; socks; wrist bands; gloves; scarves; shawls; novelty
design socks and sport socks; leg warmers; after ski boots; ski
bibs; ski boots; ski gloves; ski pants; ski masks; ski suits; ski wear;
bathing suits; blazers; anoraks; parkas; jogging suits and track
suits; footwear namely athletic shoes, casual shoes, dress shoes;
men’s neckwear namely neckties, neckerchiefs; suspenders;
bandanas; bathrobes; boxer shorts; play suits; shorts; rainwear;
sun visors. (3) All-purpose sport bags; all-purpose athletic bags;
athletic bags; attaché cases; backpacks; billfolds; book bags;
briefcases; daypacks; duffel bags; fanny packs; garment bags for
travel; golf umbrellas; gym bags; knapsacks; luggage; overnight
bags; overnight cases; school bags; school book bags; shoulder
bags; tote bags; travel bags; umbrellas; waist packs; wallets. (4)
All-purpose sports bags, backpacks, fanny packs. (5) Sweatshirts,
wind resistant jackets, ski jackets, ski pants, sweaters, turtle
necks. (6) Athletic shoes; sports and athletic apparel namely, t-
shirts, fleece shirts, sweat shirts, hooded sweatshirts, running
shirts, polo shirts, rugby shirts, tank tops, fleece pants, sweatsuits,
running pants, ski pants, leotards, slacks, shorts, running shorts,
warm-up suits, swimsuits, wetsuits, socks, crew socks, quarter
socks, jackets with or without hoods, ski jackets, baseball jackets,
vests, sweaters, hats, caps, swim caps, ski hats, bathing robes,
head bands, wrist bands. (7) Sports and athletic equipment
namely, snow skis, ski poles, flying discs, beach balls, baseballs,
soft balls, tennis balls, racketballs, basketballs, golf balls, soccer
balls, baseball bats, baseball gloves, golf bags, scuba equipment
consisting of fins, flippers, goggles, snorkels, diving masks, and
spring-activated spearguns, ski goggles, racket ball rackets and
cases and tennis rackets and case. SERVICES: Hospitality
management services namely, providing hospitality packages,
event tickets, and travel services for major national and
international sporting events, featuring, hotel services, facilities,
and accommodations; food and beverage services, providing
event tickets to sporting and non-sporting events; arranging for air
and ground transportation; airport meet and greet services;
arranging for entertainment; tour guide and translator services;
pre-event planning and administration; fulfillment services namely,
on-line guest registration, mail ticket delivery; and on-site
hospitality management and program execution. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2003 on wares (1) and
on services. Priority Filing Date: March 21, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/228,534 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; April 16, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/228,528 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
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of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(4), (5), (6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 1995 under No. 1,920,538 on wares
(6), (7); UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2003 under
No. 2,717,678 on wares (4), (5). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Épingles en métal non précieux portées
comme bijoux, épingles (bijoux); ensembles d’épingles,
nommément ensembles d’épingles de revers. (2) Articles
chaussants pour le sport; chaussures de sport; tenues sportives;
vestes; jupes; chemises; tee-shirts à manches longues; tee-shirts
à manches courtes; chemises de golf; articles vestimentaires en
tricot, nommément chemises en tricot, pulls en tricot, chapeaux de
tricot, pantalons de tricot, chaussettes en tricot; pulls
d’entraînement; pantalons de survêtement; débardeurs; chemises
en denim et en coton; shorts; gilets de laine; cardigans; gilets;
vestes de cuir; manteaux de laine et de cuir; manteaux en croisé;
manteaux en denim, vestes-coquilles en enveloppe de nylon; pull-
overs coquilles en nylon; pantalons en enveloppe de nylon;
vêtements de plein air pour hommes, femmes et enfants,
nommément parkas, vestes, chapeaux, gants, pantalons de ski,
pulls, gilets, ceintures, capuchons, cache-oreilles, jerseys,
foulards, bottes, chaussures, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, foulards, bas de réchauffement, tours de cou,
jambières, bandanas, vêtements imperméables/aérés,
nommément imperméables, parkas, vestes, gilets, tenues de
jogging, pantalons; vêtements de plein air molletonnés,
nommément pulls molletonnés, chapeaux molletonnés, gants
molletonnés, gilets molletonnés, bandeaux molletonnés,
pantalons molletonnés, vestes molletonnées, cache-oreilles
molletonnés, vêtements mode de plein air molletonnés,
nommément parkas, vestes, chapeaux, gants, pulls, gilets,
capuchons, cache-oreilles, foulards, pulls d’entraînement,
bandeaux; cols roulés rembourrés à fermeture éclair; cols roulés
ordinaires; cols roulés avec col à fermeture éclair; jeans; maillot de
bain; mi-chaussettes; salopettes; combinaisons; salopettes;
chemisiers, chandails et chemises avec dessins brodés et tramés;
tee-shirts; semelles intérieures et talons pour articles chaussants;
chapellerie, nommément chapeaux d’hiver, chapeaux de tricot
molletonnés et lignés de molleton, bandeaux, casquettes et
visières pour hommes et femmes; tours de cou; chaussettes;
serre-poignets; gants; foulards; châles; chaussettes de fantaisie
et chaussettes pour le sport; bas de réchauffement; chaussures
après-ski; salopettes de ski; chaussures de ski; gants de ski;
pantalons de ski; masques de ski; ensembles de ski; vêtements
de ski; maillots de bain; blazers; anoraks; parkas; tenues de
jogging et tenues d’entraînement; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, souliers tout aller,
chaussures habillées; cravates et cache-cols pour hommes,
nommément cravates, mouchoirs de cou; bretelles; bandanas;
robes de chambre; caleçons boxeur; costumes pour jouer; shorts;
vêtements imperméables; visières cache-soleil. (3) Sacs de sport
tout usage; sacs d’athlétisme tout usage; sacs d’athlétisme;
mallettes; sacs à dos; porte-billets; sacs pour livres; porte-
documents; sacs d’un jour; sacs polochon; sacs banane; sacs à
vêtements de voyage; parapluies de golf; sacs de sport;
havresacs; bagages; valises de nuit; sacs de voyage; sacs
d’écolier; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage;

parapluies; sacoches de ceinture; portefeuilles. (4) Sacs de sport,
sacs à dos, sacs banane tout usage. (5) Pulls d’entraînement,
blousons coupe-vent, vestes de ski, pantalons de ski, chandails et
cols roulés. (6) Chaussures d’athlétisme; habillement de sports et
d’athlétisme, nommément tee-shirts, chemises molletonnées,
pulls d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, chemises de
course, polos, maillots de rugby, débardeurs, pantalons
molletonnés, survêtements, pantalons de course, pantalons de
ski, léotards, pantalons sport, shorts, shorts de course,
survêtements, maillots de bain, combinaisons isothermiques,
chaussettes, chaussettes de marin, chaussettes courtes, vestes
avec ou sans capuchon, vestes de ski, blousons de base-ball,
gilets, chandails, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, bonnets
de ski, peignoirs de bain, bandeaux, serre-poignets. (7)
Équipement de sport et d’athlétisme, nommément skis, bâtons de
ski, disques volants, ballons de plage, balles de baseball, balles
de balle molle, balles de tennis, balles de racketball, ballons de
basket-ball, balles de golf, ballons de soccer, bâtons de baseball,
gants de baseball, sacs de golf, équipement de plongée
comprenant des ailerons, palmes, lunettes à coques, tubas,
masques de plongée et fusils-harpons à ressort, lunettes de ski,
raquettes de racquetball et étuis et raquettes de tennis et étuis.
SERVICES: Services d’administration hospitalière, nommément
fourniture de forfaits hospitaliers, billets pour événements et
services de voyage pour grandes manifestations sportives
nationales et internationales, nommément services d’hôtellerie,
installations et hébergement; services de restauration et de
boissons, fourniture de billets pour événements sportifs et non
sportifs; organisation de transport par air et terrestre; services de
bienvenue à l’aéroport; organisation dans le domaine du
divertissement; services de guide touristique et de traduction;
planification et administration en prévision d’événements;
services d’exécution de commandes, nommément enregistrement
en ligne des clients, livraison de billets par la poste; services de
gestion hôtelière et sur place et d’exécution de programmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,534 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 16 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,528 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 (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 1995 sous le No.
1,920,538 en liaison avec les marchandises (6), (7); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous le No. 2,717,678 en liaison
avec les marchandises (4), (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3).

1,183,470. 2003/07/17. Marvin Rosenberg, 89 Castlewood Rd,
Toronto, ONTARIO M5N 2L3 

Study Buddy 
The right to the exclusive use of the word STUDY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Educational books, books, manuals, booklets, charts
and pre-recorded CDs related to study and preparation for
licensed building trade examinations. SERVICES: Leading study
and exam preparation workshops and seminars in order to assist
individuals and small groups prepare for licensing examinations in
the area of licensed building trades, and promoting the licensing
of building tradespeople by providing, through a website,
information on licensing requirements and contact information in
order to write a licensing exam. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres éducatifs, livres, manuels, livrets,
diagrammes et disques compacts préenregistrés concernant les
études et la préparation aux examens pour l’obtention d’un permis
pour la pratique des métiers du bâtiment. SERVICES: Conduite
de séminaires et ateliers de préparation aux études et aux
examens en vue d’aider des individus ou des petites groupes à se
préparer aux examens menant à l’obtention d’un permis dans le
domaine des métiers de la construction, et promotion de
l’obtention de permis auprès des gens des métiers de la
construction au moyen de la mise à disposition sur un site Web
d’information ayant trait aux conditions d’obtention des permis et
d’information concernant les personnes ressources en vue de
l’inscription à un examen menant à l’obtention d’un permis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,183,511. 2003/07/04. Information Systems Audit and Control
Association Inc. d/b/a Information Systems Audit and Control
Association, 3701 Algonquin Road, Suite 1010, Rolling
Meadows, Illinois 60008, 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 

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

WARES: Pre-recorded media, namely, compact discs containing
instructional, educational and teaching materials in the area of
information technology for business management, consultation
and auditing of information systems; computer software
containing instructional, educational and teaching materials in the
area of information technology for business management,
consultation and auditing of information systems; SERVICES: (1)
Association services, namely the promotion of the interests of its
members all in the field of information systems audit, information
technology control, information security management and
information technology governance, and to promote and advertise
those services to the general public and to businesses; (2)
Educational services; namely, conducting conferences, seminars
and workshops in the fields of telecommunication, data base
performance evaluation, internal auditing and electronic data
processing auditing techniques. (3) Association services, namely,
promoting the interest of auditors and data processors in the field

of internal auditing; Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,848,936 on
services (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 31,
2005 under No. 2,957,683 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1), (2).

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

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément
disques compacts contenant des documents pédagogiques et
didactiques dans le domaine de l’informatique pour gestion des
affaires, conseil et vérification de systèmes d’information; logiciels
contenant du matériel pédagogique et didactique dans le domaine
de l’informatique pour gestion des affaires, conseil et vérification
de systèmes d’information; SERVICES: (1) Services
d’association, nommément promotion des intérêts d’adhérents, le
tout en liaison avec la vérification de systèmes d’information, le
contrôle de la technologie de l’information, la gestion de la sécurité
de l’information et la maîtrise de la technologie de l’information, et
promotion et publicité de ces services auprès du public et de
l’entreprise privée; (2) Services éducatifs, nommément tenue de
conférences, de séminaires et d’ateliers dans le domaine des
techniques de télécommunications, d’évaluation du rendement
des bases de données, de vérification interne et de vérification du
traitement électronique des données. (3) Services liés aux
associations, nommément promotion des intérêts des
vérificateurs, et machines de traitement de données dans le
domaine de la vérification interne. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,848,936 en liaison
avec les services (2), (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mai
2005 sous le No. 2,957,683 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (2).

1,184,095. 2003/07/11. 3029260 NOVA SCOTIA ULC, 2396
Labelle Street, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1T8
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 LODGE and MONT-
TREMBLANT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Souvenirs and giftware namely clothing namely T-shirts,
sweatshirts, sweaters, windbreakers, jackets, hats, ties, shirts,
shorts, pants, caps; paper products namely napkins, postcards,
note pads, note cards, letterhead, enveloppes, calendars,
agendas; pins, coffee mugs, spoons, cups, glasses, salt and
paper shakers; key rings, golf balls, pencil cases. SERVICES:
Providing hotel facilities, convention, meeting and spa facilities as
well as recreational facilities for others in the nature of tennis,
skiing, swimming and the like; year-round sports and tourist resort
services; restaurant services; promoting hotel services, restaurant
and bar services and recreational facilities in the nature of tennis;
skiing, swimming and the like namely promoting events namely
organizing sporting and cultural events, triathlon, music festival,
arts and crafts festival; travel and accommodation services; real
estate services namely selling of residential units to individuals,
provisions of a rental pool agreement. Used in CANADA since at
least as early as June 2000 on services; June 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LODGE et MONT-
TREMBLANT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Souvenirs et articles cadeaux, nommément
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, blousons, vestes, chapeaux, cravates, chemises,
shorts, pantalons, casquettes; articles en papier, nommément
serviettes de table, cartes postales, blocs-notes, cartes de
correspondance, en-tête de lettres, enveloppes, calendriers,
agendas; épingles, chopes à café, cuillères, tasses, verres,
salières et poivrières; anneaux à clés, balles de golf, étuis à
crayons. SERVICES: Fourniture d’installations hôtelières et
d’installations pour congrès, réunions et stations thermales et
d’installations récréatives pour des tiers, nommément tennis, ski,
natation et autres activités du même genre; services de centre de
villégiature et de sports quatre saisons; services de restauration;
promotion de services d’hôtellerie, de restaurant et de bar et
d’installations récréatives, nommément tennis, ski, natation et
autres activités du même genre, nommément promotion
d’événements, nommément organisation d’événements sportifs et
culturels, de triathlons et de festivals de musique, d’art et
d’artisanat; services de voyages et d’hébergement; services
immobiliers, nommément vente d’habitations à des personnes,
fourniture d’un contrat de location de piscine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les services; juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,184,355. 2003/07/14. Gary H. Craig, 36808 Greencroft Close,
The Sea Ranch, California 95497, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES 
EFT 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES and EFT apart from the
trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing information
and conducting classes, seminars, conferences, training
programs, consultations and workshops in person and on-line in
the field of natural healing of physical and emotional ailments and
development and dissemination of course materials in connection
therewith. Used in CANADA since at least as early as September
1997 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES et EFT en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’information et tenue de classes, de séminaires, de conférences,
de programmes de formation, de consultations et d’ateliers en
personne et en ligne dans le domaine de la guérison naturelle de
malaises physiques et émotionnels et élaboration et diffusion de
matériel de cours connexe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les services.

1,184,589. 2003/07/16. 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 

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

WARES: Cargo trailers. Used in CANADA since at least as early
as June 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: April 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
232,597 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.
2,937,696 on wares.

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

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
232,597 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. 2,937,696 en liaison
avec les marchandises.
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1,184,698. 2003/07/16. MEYER SOUND LABORATORIES
INCORPORATED a California corporation, 2832 San Pablo
Avenue, Berkeley, California 94702, 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 

MILO 
WARES: Loudspeakers. Priority Filing Date: January 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
204696 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2949847 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Date de priorité de production:
17 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/204696 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2949847 en liaison avec
les marchandises.

1,185,200. 2003/07/21. DECATHLON, une société anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, nommément, poudres et liquides
nettoyants pour le linge; poudres et liquides nettoyants pour les
automobiles; poudres et liquides nettoyants pour les moquettes;
tapis, fauteuils; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, nommément, détergents à lessive, détergents pour la
vaisselle; savons, nommément, savons antibactériens, savons de

toilette, savons désinfectants pour les mains; produits de
parfumerie, nommément, désodorisants à usage personnel
(parfumerie); cosmétiques, nommément, huiles essentielles,
baume à lèvres (contre les gerçures), crèmes protectrices contre
les frottements, gels chauffants, gels douche; produits anti-
solaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau),
nommément, crèmes, laits, gels, huiles et lotions pour la
protection et le bronzage de la peau, crèmes après-soleil; cirages
et crèmes pour chaussures; magnésie pour l’escalade; lotions
capillaires, shampoings; dentifrices. (2) Produits
pharmaceutiques, nommément, bandes adhésives pour la
médecine, bandes pour pansements, bandes de contention;
produits hygiéniques pour la médecine, nommément, onguents,
huiles, gels, sprays antiseptiques, lotions et sprays désinfectants,
shampoings et poudres médicamenteuses antibactériennes,
matériel pour pansements, nommément, compresses, bandes
pour pansements, pansements; substances diététiques à usage
médical, nommément, vitamines, minéraux, protéine en poudre,
protéines en gelée, coupe-faim à usage médical; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
vétérinaires, nommément, graisses à usage vétérinaire, produits
anti-parasitaires, nommément, onguents, gels, lotions, sprays
insectifuges, colliers anti-puces, savons et shampoings contre les
puces, les lentes, les poux, les mites et les vers; articles pour
pansements (à l’exception des instruments), nommément,
emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles,
nommément, produits anti-moustiques, nommément, bombes
aérosols insecticides, poudres, gels et sprays insectifuges,
chasse-moustiques sous forme de crèmes, gels, sprays et lotions;
fongicides; herbicides. (3) Matériaux de construction métalliques,
nommément, clous, fiches, vis, anneaux d’attaches et crochets;
constructions transportables métalliques, nommément, râtelier
pour le foin des animaux, mangeoires pour nourrir les animaux,
barrières et clôtures; portes métalliques; quincaillerie métallique,
nommément, verrous pour la fermeture des portes, cadenas,
clefs, câbles et fils métalliques on électriques, mousquetons
métalliques, embouts de cannes métalliques, outils de
maréchalerie, porte selle métalliques, tire botte en métal, porte
bride en métal, étrilles, cure sabots, couteaux de chaleur, piquets
d’attache pour chiens, câbles d’attache pour chiens, tubes port
adresses métalliques; crampons métalliques, nommément,
crampons destinés à la maréchalerie pour équiper les sabots des
chevaux, crampons pour chaussures de sport et de chasse;
balises non lumineuses (métalliques), nommément, balises de
signalisation maritime; boîtes en métaux communs; paniers
métalliques; crampons à glace, nommément, crampons pour la
randonnée glacières et l’escalade de glaciers, crampons pour
chevaux; pitons métalliques (équipement d’alpinisme); étriers
pour l’équitation et la randonnée équestre; fers à cheval
métalliques; chaînes de chiens; éperons; girouettes; piquets de
tentes métalliques; enseignes en métal; pièges pour animaux,
nommément, collets à renard, pièges à rats, cages à pie, boîtes à
fauves, boîtes à ratière. (4) Outils et instruments à main entraînés
manuellement, nommément, pinces, limes, râpes, coupe-ongles,
pelles, râteaux, coutellerie; coutellerie non électrique; fourchettes;
cuillers (couverts); armes blanches, nommément, canifs, opinels,
rasoirs, couteaux de chasse pliants, couteaux multifonctions
pliants, dagues, couteaux de pêche, couteaux de sport; rasoirs;
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piolets à glace; pistolets (outils), nommément, pistolets à colle,
pistolets à peinture. (5) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images,
nommément, bandes vidéo (ou vidéogrammes) vierges ou
préenregistrées, disques compacts audio et vidéo vierges ou
préenregistrées, disques magnétiques vierges ou préenregistrés,
disques optiques vierges ou préenregistrés, disques optiques
compacts vierges ou préenregistrés, disquettes souples vierges
ou préenregistrées, tous ces produits de contenant pas de
logiciels; appareils pour le traitement de l’information,
nommément, ordinateurs, compteurs de points et de vitesse à
usage sportif, sondeurs graphiques pour la pêche et la plongée;
appareils pour l’amplification du son, nommément, amplificateurs
stéréophoniques; écrans de projection; supports
d’enregistrements sonores, nommément, cassettes audio et vidéo
vierges; appareils d’intercommunication, nommément, talkies-
walkies; appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés seulement
avec récepteur de télévision, nommément, consoles de jeux pour
téléviseurs; récepteurs audio et vidéo, nommément,
magnétoscopes; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, nommément, filets de protection, harnais de sécurité
(autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport),
filets de sauvetage, bombes d’équitation, gilets de protection pour
l’équitation, gilets pare-balles; lunettes de visée pour armes à feu;
appareils et instruments pour l’astronomie, nommément, longues-
vues, télescopes, jumelles; dispositifs électriques pour l’attraction
et destruction des insectes; balances, nommément, pèse-
personnes, pesons pour peser le gibier, balises lumineuses de
contrôle et d’orientation, baromètres, altimètres; bouées de
repérage, de signalisation, boussoles, signaux de brouillard,
nommément, cornes de brume, casques de protection, ceintures
de natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les chiens, cardio
fréquence mètre; combinaisons, costumes, gants, masques de
plongée; masques de ski; compte-pas, protège-dents; lunettes
(optiques), lunettes de soleil, de glacier, lunettes de piscine, étuis
à lunettes, extincteurs; hydromètres, hygromètres, baromètres,
système de guidage (GPS); jeux automatiques à pré-paiement,
nommément, que l’on retrouve dans les salles de jeux
électroniques (arcades) et leurs versions en-ligne sur Internet,
jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de poches, mètres
(instruments de mesure), nommément, règles et rubans gradués,
curvimètres, altimètres, podomètres, profondimètres,
manomètres, chronomètres; appareils respiratoires pour la nage
subaquatique, nommément, blocs d’oxygène, détendeurs, tubas;
instruments pour la navigation, nommément, sextants, boussoles,
compas, thermomètres, baromètres, radios et talkies-walkies pour
la communication marine, montres de cloisons pour bateaux,
règles de traçage et de positionnement pour cartes marines;
instruments d’observation, nommément, jumelles, lampes
optiques, loupes, longues-vues, monoculaires; appareils
photographiques, pellicules photos vierges; trépieds pour
appareils photos; radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
nommément, compteurs de vélo, anémomètres pour la mesure de
la vitesse du vent; compte-tours; protège-membres autres qu’à
usage sportif, nommément, écrans pour la protection du visage
des ouvriers, gants, lunettes, masques, casques, bouchons
d’oreilles anti-bruit, vêtements et chaussures de protection contre
les accidents, les irradiations et le feu, genouillères. (6) Moteurs
pour véhicules terrestres; ballons aérostatiques; aérostats;

ballons dirigeables; parachutes; chambres à air pour
pneumatiques, trousses pour la réparation des chambres à air,
rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des
chambres à air; pneus (pneumatiques) antidérapants pour
bandages de véhicules; pare-brise; dispositifs antiéblouissants
pour véhicules, nommément, phares anti-éblouissants, paresoleil;
systèmes d’alarme antivols pour véhicules; appuie-tête pour
sièges de véhicules; bâches de voitures d’enfants; porte-bagages
pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses de
véhicules et housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes;
housses pour sièges de véhicules; porte-skis pour automobiles;
moyeux de roues de véhicules; engrenage pour véhicules
terrestres; avertisseurs sonores pour véhicules; bicycles;
bicyclettes; béquilles de cycles, cadres, bandages, nommément,
protection métallique ou en caoutchouc pour les jantes de roues
de cycles, filets pour cadres de vélos, freins, guidons, indicateurs
de direction, jantes, pédales, pompes, rayons, roues, selles,
sonnettes, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux
cycles; garde-boue, boyaux pour cycles, nommément, chambres
à air pour bicyclettes; sacoches de vélos amortisseurs de
suspension pour véhicules; poussettes; voitures d’enfants;
remonte-pentes; canots, bateaux; barques; rames de bateaux;
pagaies; porte-bateaux; motos des mers; traîneaux (véhicules);
charrettes de golf; caravanes, remorques; avions. (7) Armes à feu;
armes à feu de chasse; silencieux pour armes à feu; culasses
d’armes à feu; dispositifs de visée pour armes à feu (autres que
les lunettes de visées), nommément, viseurs à lentille
grossissante ou à fibre optique pour carabines; écouvillons pour
nettoyer les armes à feu; munitions pour armes à feu;
bandoulières pour armes; bois de fusils; chiens de fusils; étuis
pour fusils; cartouches, nommément, munitions pour armes semi-
automatiques et pour armes de chasse; appareils à charger les
cartouches; douilles de cartouche; cartouchières; appareils à
remplir les cartouchières; grenailles (plomb de chasse); trépieds
pour armes à feu. (8) Papier, nommément, papier à lettre, papier
à dessin, papier journal; carton, cartonnages, nommément, boîtes
en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en
papier ou en matières plastiques); produits de l’imprimerie,
nommément, caractères (chiffres et lettres); plioirs;
photographies, clichés; articles de papeterie, nommément,
enveloppes, (papeterie), albums, livres, almanachs, brochures,
cahiers, distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie),
calendriers, affiches, publications, nommément, journaux,
catalogues; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes, nommément, pinceaux;
machines à écrire (électriques ou non électriques) et articles de
bureau (à l’exception des meubles), nommément, classeurs
(articles de bureau), agrafes de bureau, punaises (pointes), taille-
crayons, liquides correcteurs (articles de bureau), coupe-papier
(articles de bureau), crayons, porte-mine, gommes à effacer,
stylos; plumiers, porteplumes, bobines pour rubans encreurs,
machines à cacheter (de bureau); matériel d’instruction (à
l’exception des appareils), nommément, cartes géographiques,
livres, affiches, fournitures scolaires, nommément, cahiers, règles
graduées, blocs notes, crayons, agendas, stylos, gommes à
effacer; filtres à café en papier; décalcomanies, papiers
d’emballage, sacs à ordures (en papier ou en matières
plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes
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en papier ou en carton; papier hygiénique, linge de table en
papier, essuie-mains (en papier), mouchoirs de poche en papier,
cartes postales. (9) Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux;
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception
des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures), nommément, sacs à main; articles de
bourrellerie, nommément, courroies, harnais, sangles, étrivières,
brides, bridons, licols, longes, colliers pour animaux, mors,
embouchures, muselières, muserolles, cravaches, fouets,
sacoches de selles, sacoches d’écurie, housses de selles, tapis et
amortisseurs de selles, rênes, martingales, guêtres pour les
membres des chevaux; malles et valises, fouets et sellerie,
bourses, boîtes en cuir, cartables, portefeuilles, porte-documents,
étuis pour clefs’ (maroquinerie), serviettes d’écoliers, sacs
d’écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non en
métaux précieux, serviettes (maroquinerie); parapluies, parasols
et cannes, sacs de plage; sacs d’alpinistes; bâtons d’alpinistes;
arçons et attaches de selles; brides (harnais); sangles de cuir;
cravaches; sacs de campeurs; carnassières; colliers, housses de
selles, selles, licous, longes, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; couvertures de chevaux; courroies de patins; sacoches
pour porter les enfants; gibecières; harnais pour animaux; mors
(harnachement); bridons; rênes; sacs à dos; sacs de sport (autres
que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir),
sacs de voyage (non en cuir ou imitation du cuir), sacs de golf,
sacs de tennis et de sport de raquettes, sacs pour poudre
d’escalade, sacs de plongée. (10) Meubles, nommément, tables,
chaises, fauteuils, établis; meubles de camping, glaces (miroirs),
cadres (encadrements); paniers non métalliques; paniers sièges;
tableau d’affichage; établis; casiers, pailles (pour la dégustation
des boissons), matériel de couchage, (à l’exclusion du linge),
nommément, lits de camps, lits d’appoint, hamacs, lits pliants,
matelas à air, sacs de couchage pour le camping; matelas;
matelas gonflables; housses pour vêtements (rangement),
plaques d’identité et d’immatriculation non métalliques, serrures
pour véhicules (non métalliques), trotteurs pour enfants. (11)
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué), nommément, assiettes non en
métaux précieux, gobelets non en métaux précieux, gourdes,
cafetières non électriques (non en métaux précieux); peignes et
éponges, brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement,
nommément, pelles, râteaux, fourches, brosses pour le nettoyage
des cordes d’escalade, brosses et cordons pour le nettoyage et
l’entretien des armes à feu, brosses de nettoyage multi usage;
paille de fer pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à
l’exception du verre de construction); vaisselle non en métaux
précieux, nommément, gamelles, casseroles, assiettes, cuillères,
fourchettes, timbales, gobelets, gourdes, cafetières; glacières
portatives (non électriques); bouteilles réfrigérantes; bidons
(gourdes). (12) Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d’instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture
d’enfants), voiles (greement), matières de rembourrage (ni en
caoutchouc ni en matières plastiques), nommément, plumes,
mousses synthétiques, paille, laine et herbe; matières textiles
fibreuses brutes; housses de voiles. (13) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément, sousvêtements,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains,

pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons,
sur-pantalons, vestes, manteaux, anoraks (non imperméables),
chemiserie, tee-shirts, layettes, cravates, foulards, ceintures,
gants (habillement); vêtements imperméable, nommément,
manteaux, imperméables, anoraks; combinaisons de ski,
combinaisons de ski nautique; chapeaux, casquettes,
chaussettes, bas, collants, guêtres; chaussures (à l’exception des
chaussures orthopédiques), nommément, sandales et souliers de
bain, chaussures de plage, pantoufles, bottes; chaussures de
sport, nommément, chaussures de skis, après-skis, chaussons
d’escalade, bottes de pêche; semelles; vêtements pour la pratique
des sports (à l’exception de ceux pour la plongée), nommément,
pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls; bandeaux pour la tête
(habillement); vestes et pantalons pour la chasse; vestes et
pantalons pour la pêche; vestes et pantalons pour l’équitation.
(14) Jeux, nommément, cartes à jouer, cerfs-volants, tournettes
pour cerfs volants quilles et boules, boules de pétanques, tables
de billards et billes de billard, queues de billard; jouets,
nommément, ballons de jeu, balles de jeu; appareils de
gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements,
chaussures, tapis), nommément, bottines-patins (combinés),
patins à roulettes, patins à roulettes en lignes, gants de boxe,
ailes-delta; matériel pour le tir à l’arc, nommément, housses pour
arcs de tirs; arcs de tir; bobsleighs; cordes de raquettes; boyaux
de raquettes; raquettes de tennis, housses pour raquettes de
tennis, raquettes de tennis de table, housses pour raquettes de
tennis de table, raquettes de badminton, housses pour raquettes
de badminton, volants; attirail de pêche, nommément, cannes à
pêche et accessoires de pêche, nommément, lignes pour la
pêche; housses de cannes à pêche, moulinets, fils, bouchons,
flotteurs pour la pêche, épuisettes pour la pêche; hameçons,
amorces et leurres, nasses (engins de pêche); planches à voile,
harnais pour planches à voile; housses de planches à voile,
housses de voiles; planches pour le surfing sans moteur, planches
de surf, housses spécialement conçues pour planches de surf,
snowboards, planches pour la natation, pinces-nez; housses pour
patins à roulettes en ligne; balles, nommément, balles de
manipulation, balles de jonglage, balles de jeu pour animaux
domestiques, balles de base-ball, ballons, filets (articles de sport),
nommément, filets de tennis, de tennis sur table, filets pour les
buts, filets séparateurs pour aires de jeux, filets à ballons, filets de
basket-ball, filet pour la pratique en golf; équipement et
accessoires de golf, nommément, chaussettes de protection pour
clubs de golf, sacs pour crosses de golf (avec ou sans roulettes),
cannes de golf, tees pour le golf, épuisettes pour le golf; skis,
bâtons de skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski,
housses de skis, raquettes à neige; housses de raquettes à neige;
poids et haltères; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons
(articles de sport); palmes pour nageurs; jeux et jouets d’eau,
nommément, piscines (articles de jeu ou de sport); toboggan (jeu);
planches à roulettes; balançoires; armes d’escrime, nommément,
épées, sabres, fleurets; crosses de hockey; housses de boules de
pétanque; engins pour exercices corporels, nommément,
planches abdominales (appareils de gymnastique), bicyclettes
fixes d’entraînement, extenseurs (exerciseurs); équipement et
accessoires pour l’escalade de parois, nommément, baudriers
d’escalade, poignées d’ascension pour l’escalade, mousquetons
pour l’escalade, harnais pour l’escalade; tables pour tennis de
table; protège-coudes (articles de sport); protège-genoux (articles
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de sport); protège-tibias (articles de sport); gants de golf, gants
d’escrime, gants de base-ball, gants de boxe; masques de
théâtre; traîneaux (articles de sport); luges; trottinettes;
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d’éclairage
et les sucreries). (15) Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés, nommément, graines à semer, fruits et
légumes frais, algues pour l’alimentation humaine ou animale,
amandes (fruits), arachides (fruits), plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, nommément, croquettes, granules,
fourrage, pâtes, riz, sels; produits pour litière, nommément, foin;
malt pour brasserie et distillerie; animaux vivants, nommément,
appâts pour la pêche (vivants); substances alimentaires
fortifiantes pour animaux, nommément, protéines, minéraux,
vitamines, oligo-éléments, additifs pour fourrages non à usage
médical, briques de sels à lécher; objets comestibles à mâcher
pour animaux, nommément, friandises pour animaux,
nommément, bonbons, dragées, croquettes, côtelettes et os à
mâcher. Date de priorité de production: 21 janvier 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 205 217 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 janvier
2003 sous le No. 03 3205217 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Preparations for bleaching and other laundry
substances, namely cleaning powders and liquids for laundry;
cleaning powders and liquids for automobiles; cleaning powders
and liquids for carpets; carpeting, armchairs; preparations for
cleaning, polishing, removing grease and abrading, namely
laundry detergents, dishwashing detergents; soaps, namely
antibacterial soaps, toilet soaps, disinfectant hand soaps;
perfumery products, namely deodorants for personal use
(perfumery); cosmetics, namely essential oils, lip balm (for
chapped lips), protective creams for abrasion, warming gels,
shower gels; solar protection products (cosmetic formulations for
tanning the skin), namely creams, milks, gels, oils and lotions for
skin protection and suntanning the skin, after-sun creams;
polishes and creams for footwear; magnesium carbonate for rock
climbing; hair lotions, hair shampoos; dentifrices. (2)
Pharmaceuticals, namely, adhesive strips for medicine, strips for
dressings, restraint strips; sanitary products for medicine, namely,
ointments, oils, gels, antiseptic sprays, lotions and disinfectant
sprays, antibacterial medicated shampoos and powders, material
for dressings, namely, compresses, strips for dressings,
dressings; dietetic substances for medical administration, namely,
vitamins, minerals, protein in powder form, jellied protein, appetite
depressant for medical use; disinfectants for medical or sanitary
use (other than soaps); veterinary products, namely, fats for
veterinary use, anti-parasitical products, namely, ointments, gels,
lotions, insect repellent sprays, flea collars, soaps and shampoos
to combat fleas, nits, lice, mites and worms; articles for dressings
(except instruments), namely, plasters, material for filling teeth
and for taking dental impressions; products for the destruction of
pests, namely, mosquito repellants, namely, aerosol insecticide
bombs, insect repellent powders, gels and sprays, mosquito
repellants in cream, gel, spray and lotion form; fungicides;
herbicides. (3) Metal construction materials, namely, nails, pins,
screws, tie rings and hooks; transportable metal constructions,
namely, hayracks, feed troughs, gates and fences; metal doors;
metal hardware, namely, door latches, padlocks, keys, metal or

electrical cables and wires, metal carabiners, metal cane tips,
horseshoeing tools, metal saddle holders, metal boot jacks, metal
bridle holders, currycombs, hoof picks, sweat scrapers, dog tie-out
stakes, tie-out lines for dogs, metal address tubes; metal cleats,
namely, horseshoeing cleats for use on horseshoes, cleats for
sport shoes and hunting footwear; non-luminous (metal) buoys,
namely, marine marker buoys; boxes made of base metals; metal
baskets; ice cleats, namely, cleats for hiking on ice and climbing
glaciers, cleats for horses; metal pitons (mountain climbing
equipment); stirrups for horseback riding; metal horseshoes; dog
chains; spurs; weather vanes; metal tent pegs; metal signs; animal
traps, namely, fox snares, rat traps, bird traps, wild animal traps,
rodent traps. (4) Manually driven hand tools and instruments,
namely, light clips, files, rasps, clippers, shovels, rakes, cutlery;
non-electric cutlery; forks; spoons (flatware); bladed weapons,
namely, pocket knives, opinel knives, razors, folding hunting
knives, folding multi-purpose knives, daggers, fishing knives, sport
knives; razors; ice axes; guns (tools), namely, glue guns, paint
guns. (5) Apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images, namely, blank and prerecorded video tapes (or
videograms), blank and prerecorded audio or video compact
discs, prerecorded and blank magnetic disks, blank and
prerecorded optical discs, blank and prerecorded CD-ROMs,
blank and prerecorded computer floppy disks, none of which
products contain computer software; apparatus for the processing
of information, namely, computers, point and speed meters for
sports use, display sounders for fishing and diving; apparatus for
amplifying sound, namely, stereo amplifiers; projection screens;
sound recording media, namely, blank audio and video cassettes;
intercommunication apparatus, namely, walkie-talkies; apparatus
for games designed for use only with a television receiver, namely,
game consoles for television sets; audio and video receivers,
namely, video tape recorders; protection devices for personal use
against accidents, namely, safety nets, safety harnesses (other
than for vehicle seats or sports equipment), life nets, riding
helmets, protective vests for riding, bullet-proof vests; sighting
telescopes for firearms; apparatus and instruments for astronomy,
namely field glasses, telescopes, binoculars; electronic devices
for attracting and killing insects; scales, namely, bath scales, scale
for weighing game, lighted control and orientation beacons,
barometers, altimeters; marking and signaling buoys, fog signals,
namely, fog horns, protective helmets, swimming belts, dog
whistles, heart-rate monitors; overalls, costumes, gloves, dive
masks; ski masks; pace counters, teeth guards; eyeglasses
(optical), sunglasses, glacier glasses, pool glasses, eyeglass
cases, extinguishers; hydrometers, hygrometers, barometers,
GPS guidance system; prepaid automatic games, namely, found
in arcades, and their on-line version on the Internet, binoculars,
optical lamps, flashlight batteries, meters (measuring
instruments), namely, rulers and tape measures, map measurers,
altimeters, pedometers, depth gauges, pressure gauges, stop
watches; breathing apparatus for underwater swimming, namely,
oxygen cylinders, regulators, snorkels; navigation instruments,
namely, sextants, compasses, compasses, thermometers,
barometers, radios and walkie-talkies for marine communications,
bulkhead clocks, rulers for tracing and positioning on marine
charts; observation instruments, namely, binoculars, optical
lamps, hand lenses, telescopes, monoculars; photographic
apparatus, unexposed photographic film; tripods for photographic
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apparatus; life rafts, speedometers, bicycle meters, anemometers
for measuring wind speed; revolution counters; limb guards (not
for sports), namely, screens for protecting the faces of workers,
gloves, eyeglasses, masks, helmets, ear plugs that provide
protection against noise, clothing and footwear to protect against
accidental injury, radiation and fire, knee pads. (6) Motors for land
vehicles; aerostatic balloons; aerostats; steerable balloons;
parachutes; tubes for tires, repair kits for tubes, adhesive rubber
patches for repairing tubes; skid-control tires for vehicles;
windshields; anti-glare devices for vehicles, namely anti-glare
headlamps, sun visors; anti-theft alarm systems for vehicles;
headrests for vehicle seats; covers for baby carriages; roof racks
for vehicles; safety belts for vehicle seats; car safety seats for
children; vehicle covers and seat covers for bicycles or
motorcycles; covers for vehicle seats; ski racks for automobiles;
wheel hubs for vehicles; gears for land vehicles; noise alarms for
vehicles; bicycles; cycle stands, frames, bands, namely metal or
rubber protectors for cycle wheel rims, nets for bicycle frames,
brakes, handlebars, direction indicators, rims, pedals, pumps,
spokes, wheels, saddles, bells, all of the said items being intended
for bicycles and cycles; mudguards, tubes for cycles, namely
tubes for bicycles; bicycle paniers, shock absorbers for vehicle
suspensions; strollers; baby carriages; ski lifts; canoes, boats;
rafts; boat oars; paddles; boat racks; personal watercraft; sleds
(vehicles); golf carts; trailers, utility trailers; aircraft. (7) Firearms;
firearms used for hunting; silencers for firearms; firearm breeches;
sights for firearms (other than telescopic sights), namely,
magnifying or fibre optic sighting devices for rifles; barrel brushes
for cleaning firearms; ammunition for firearms; straps for firearms;
gun stocks; gun hammers; gun cases; bullets, namely,
ammunition for semi-automatic weapons and for hunting
weapons; gun loading devices; cartridge cases; cartridge clips;
devices for filling cartridge clips; shot; tripods for firearms. (8)
Paper, namely, letter paper, drawing paper, newspaper;
paperboard, cartons, namely, paperboard boxes; bags
(envelopes, pouches) made of paper or plastic for use as
packaging; printed goods, namely, characters (letters and
numbers); folders; photographs, printing plates; stationery,
namely, envelopes, (stationery), albums, books, almanacs,
brochures, notebooks, adhesive tape dispensers (stationery
items), calendars, posters, publications, namely, newspapers,
catalogues; adhesives (adhesive materials) for stationery or the
household; artists’ supplies, namely, paint brushes; typewriters
(electric or manual) and office supplies (other than furniture),
namely, filing cabinets (office supplies), office fasteners,
thumbtacks (pins), pencil sharpeners, correcting fluids (office
supplies), paper knives (office supplies), pencils, mechanical
pencils, erasers, pens; pen cases, pen holders, bobbins for ink
ribbons, mailing machines (for office use); instructional material
(other than apparatus), namely, maps, books, posters, school
supplies, namely, notebooks, graduated rulers, notepads, pencils,
agendas, pens, erasers; coffee filter papers; decals, wrapping
papers, garbage bags (made of paper or made of plastic);
pouches for microwave cooking; signs made of paper or made of
paperboard; bathroom tissue, table linen made of paper, hand
towels (made of paper), pocket handkerchiefs made of paper,
postcards. (9) Leather and imitation leather; animal skins; leather
and imitation leather goods (except cases adapted to the products
they are intended to contain, gloves and belts), namely hand bags;

saddlery products, namely cinches, harnesses, girths, stirrup
leathers, bridles, snaffles, halters, reins, lunge lines, breast
collars, bits, mouthpieces, muzzles, nosebands, crops, whips,
saddle bags, stable bags, saddle covers, saddle blankets and
pads, reins, martingales, splint boots; trunks and suitcases, whips
and saddlery, purses, leather boxes, satchels, wallets, document
holders, key cases (leather goods), school portfolios, school bags,
attaché cases, change holders not of precious metals, portfolios
(leather goods); umbrellas, parasols and walking sticks, beach
bags; climbing bags; climbing sticks; saddle trees and fastenings;
bridles (harness); leather cinches; crops; camper’s bags; game
bags; breast collars, saddle covers, saddles, halters, lunge lines,
all these articles being intended for horses; horse blankets; skate
straps; sling bags for carrying infants; game bags; animal
harnesses; bits (tack); snaffles; reins; backpacks; sports bags
(other than those adapted to the products they are intended to
contain), travel bags (not of leather or imitation leather), golf bags,
tennis bags and racket sport bags, bags for climbing powder,
diving bags. (10) Furniture, namely, tables, chairs, armchairs,
work benches; furniture for camping, mirrors, frames; non-metallic
baskets; seat boxes; notice boards; benches; lockers, drinking
straws (for tasting beverages), sleeping supplies (except clothing),
namely, camp beds, cots, hammocks, folding cots, air mattresses,
sleeping bags for camping; mattresses; inflatable mattresses;
covers for clothing (storage), nameplates and licence plates non-
metal, locks for vehicles (non-metal), walkers for children. (11)
Utensils and containers used in the household or the kitchen (not
made of precious metals, or metal plate), namely, plates not made
of precious metals, tumblers not made of precious metals, water
bottles, non-electrical coffee makers (not made of precious metal);
combs and sponges, brushes (except paint brushes); materials for
brushing; cleaning instruments operating manually, namely,
shovels, rakes, pitchforks, brushes for the cleaning of climbing
ropes. brushes and cords for cleaning and maintaining firearms,
multipurpose cleaning brushes; steel wool for cleaning; unfinished
or semi-finished glass (except construction glass); dinnerware not
made of precious metal, namely, cook sets, pots and pans for
cooking, plates, spoons, forks, timbales, tumblers, water bottles,
coffee makers; portable coolers (non-electric); refrigerating
bottles; water bottles. (12) Strings (not made of rubber, not for
rackets, not for musical instruments), twines, fishing nets,
camouflage nets, tarpaulins (excluding life nets and children’s
vehicle covers), sails (rigging), upholstery materials (not made of
rubber nor of plastic), namely, feathers, synthetic foams, straw,
wool and grass; raw fibrous textile materials; sail covers. (13)
Men’s, women’s and children’s clothing, namely underwear,
house coats, bathrobes, swim suits, bathing caps, pyjamas,
dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, pants, warm-up pants,
jackets, coats, anoraks (not waterproof), haberdashery, T-shirts,
layettes, neckties, scarves, belts, gloves (clothing); waterproof
clothing, namely coats, raincoats, anoraks; one-piece ski suits,
water skiing suits; hats, caps, socks, hose, tights, gaiters; footwear
(except orthopedic footwear), namely pool sandals and shoes ,
beach footwear, slippers, boots; sports footwear, namely ski
boots, after-ski footwear, climbing shoes, fishing boots; insoles;
sports clothing (except diving clothing), namely pants, jackets,
shorts, T-shirts, pullovers; headbands (clothing); hunting jackets
and pants; fishing jackets and pants; equestrian jackets and pants.
(14) Games, namely, playing cards, kites, kite string reels pins and
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balls, petanque balls, billiard tables and billiard balls, billiard cues;
toys, namely playballs, balls for games; gymnastic and sports
apparatus (except for clothing, shoes, mats), namely, skating
boots with skates attached, roller skates, inline skates, boxing
gloves, hang gliders, archery gear, namely bow covers; bows;
bobsleds, strings for racquets, tubes for racquets, tennis racquets,
tennis racquet covers; table tennis racquets, table tennis racquet
covers, badminton racquets, badminton racquet covers,
shuttlecocks; fishing tackle, namely fishing rods and fishing
accessories, namely, fishing lines; fishing rod covers, fishing
reels, supporting wires, plugs, floats for fishing, fishing nets;
fishing hooks, chum and lures, fish traps; sailboards, harnesses
for sailboards; sailboard covers, sail covers; surfboards without
motors, covers specially designed for surfboards, snowboards,
swimming boards, nose clips; covers for inline skates; balls,
namely, handling balls, juggling balls, play balls for pets,
baseballs, inflatable balls, nets (sports items), namely, tennis nets,
table tennis nets, nets for goals, separator nets for play areas,
inflatable ball nets, basketball nets, nets for golf practice; golf
equipment and accessories, namely, protective covers for golf
clubs, golf club bags (with or without wheels), golf clubs, golf tees,
golf nets; skis, ski poles, water skis, ski edges, ski bindings, ski
covers, snowshoes, snowshoe covers; free weights; crossbows
and arrows; spearguns (sports items); flippers for swimmers; toys
and water toys, namely, pools (play or sports items); toboggan
(play); skate boards; swings; fencing weapons, namely, swords,
sabres, fencing foils; hockey sticks; petanque ball covers;
exercise equipment, namely, abdominal boards (gym apparatus),
stationary bicycles, expanders (exercisers); equipment and
accessories for rock climbing, namely, climbers’ harness, climbing
grips, carabiners, climbers’ harness; table tennis tables; elbow
protectors (sports items); knee pads (sports items); shin pads
(sports items); golf gloves, fencing gloves, baseball gloves, boxing
gloves; theatrical masks, sleds (sports items); snow sleds;
scooters, Christmas tree decorations (except lights and
confectioneries). (15) Agricultural, horticultural, forestry products,
neither prepared nor processed, namely seeds, fresh fruits and
vegetables, seaweed for human or animal consumption, almonds,
peanuts, natural plants and flowers; animal feed, namely cubes,
pellets, fodder, mash, rice, salts; bedding products, namely hay;
malt for brewing and distilling; live animals, namely live fishing
bait; strengthening animal forage, namely proteins, minerals,
vitamins, trace elements, fodder additives not for medical use, salt
licks; edible animal chews, namely animal sweets, namely
candies, tablets, cubes, chew bones. Priority Filing Date: January
21, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 205 217 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 21, 2003 under
No. 03 3205217 on wares.

1,185,407. 2003/07/23. SOLIDEAL LIMITED, RM 720 Ocean
Centre, 5 Canton Road, Tsimshatsui, KOWLOON, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Tyres. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,185,408. 2003/07/23. SOLIDEAL LIMITED, RM 720 Ocean
Centre, 5 Canton Road, Tsimshatsui, KOWLOON, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Tyres. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,186,226. 2003/07/23. Association canadienne de l’industrie des
plastiques, 75, boulevard de Mortagne, Bureau 117, Boucherville,
QUÉBEC J4B 6Y4 

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

SERVICES: (1) Le site web de l’organisme qui est un outil de
promotion des activités et un support à la mission de visibilité de
l’association, les dépliants promotionnels, remise d’un trophée et
de plaques lors du Gala. Ce prix s’adresse aux membres et aux
non-membres de l’Association canadienne de l’industrie des
plastiques. Les entreprises doivent soumettre leur candidature
dans une catégorie pré-déterminée. Ce concours s’adresse aux
petites, moyennes et grandes entreprises du Québec dont les
secteurs d’activités sont les plastiques et ou les composites. (2)
Galea exportation: Le Galea exportation est attribué à une
entreprise ayant démontré de façon insigne, l’importance de ses
exportations, dans sa stratégie financière et commerciale globale.
Elle aura aussi démontré l’importance de ses ventes et de ses
réalisations sur les marchés internationaux, en regard de ses
résultats financiers depuis trois ans. (3) Galea Innovation: Le
Galea Innovation est attribué à une entreprise ayant développé et
introduit sur le marché, au cours des trois dernières années, un
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équipement, un produit ou un procédé dont le caractère novateur
est manifeste, en regard de son secteur d’activités et de son
marché. (4) Galea PME: Le Galea PME est attribué à une
entreprise émergente de 350 employés et moins, ayant démontré
de façon insigne, un rythme de croissance et un développement
remarquable de ses activités au cours des trois dernières années.
(5) Galea Carrière: Le Galea Carrière vise à souligner l’apport
exceptionnel d’une personnalité pour sa contribution éminente à
l’essor de l’industrie de la plasturgie du Québec. Cet individu
devra avoir au moins 15 ans d’expérience au sein de l’industrie.
Employée au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: (1) The Web site of the organization that is a tool for
promoting activities and provides support for the mission of raising
the association’s profile, promotional flyers, awarding of a trophy
and plaques at the Gala. This award is open to members and non-
members of the Canadian Plastics Industry Association.
Companies must apply in a pre-determined category. The
competition is open to small, medium-sized and large businesses
in Quebec that are active in the plastics or composites sector. (2)
Galea exportation: the Galea exportation is attributed to a
business that has distinguished itself by the volume of its exports,
global financial and business strategy. It also demonstrated the
volume of its sales and its accomplishments in world markets, in
view of its financial results over the last three years. (3) Galea
Innovation: Galea Innovation is awarded to a company that has
developed and introduced onto the market, over the past three
years, a piece of equipment, a product or a process which is
visible innovative, within its business line and market. (4) Galea
PME: The PME Galea Award is presented to an emerging
business with 350 employees or less, that has demonstrated a
significant rate of growth and a remarkable development of its
activities in the past three years. (5) Galea Carrière: the Galea
Carrière is awarded to a person who has made an exceptional
contribution to the growth of the plastics processing industry in
Quebec. The individual must have at least 15 years of experience
in the industry. Used in CANADA since November 2002 on
services.

1,186,593. 2003/08/06. Hubbell Incorporated, P.O. Box 549, 584
Derby Milford Road, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SIMPLICITY 
WARES: Industrial and commercial electrical lighting control
panels. Priority Filing Date: February 06, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/487,948 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 19, 2005 under No. 2,942,631 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de commande d’éclairage
électrique commerciaux et industriels. Date de priorité de
production: 06 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/487,948 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,942,631 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,133. 2003/08/21. Sunesis Pharmaceuticals Incorporated,
(A Delaware Corporation), 341 Oyster Point Blvd., South San
Francisco, California 94080, 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 

TETHERING 
SERVICES: Pharmaceutical research and development services
for others. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2003 on services. Priority Filing Date: August 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/289,330 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,869,740
on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement
pharmaceutiques pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 19 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/289,330 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No.
2,869,740 en liaison avec les services.

1,188,436. 2003/09/05. Vaughan Balaam and Rita Balaam, a
partnership, c/o 104 - 9717 Third Street, Sidney, BRITISH
COLUMBIA V8L 3A3 

BCING YOU 
WARES: (1)Novelty goods/souvenirs, namely stickers, bumper
stickers, decals, transfers (two-dimensional stickers and three-
dimensional vinyl stickers), posters, banners, signs, pennants, key
chains, key tags, key fobs, coasters, match boxes, match covers,
stamps, stamp albums, coins, souvenir albums, photograph
albums, trading cards, borders around licences, custom licence
plates, magnetic signs, magnets, personal grooming kits
(containing grooming accessories, namely nail clipper, nail file,
beard groomer, toothbrush, comb, or brush), bookmarks, novelty
hats (namely paper hats), calendars, maps, aprons, flags,
ornamental pins, collectable spoons, spoon racks, placemats,
umbrellas, beach umbrellas, patio umbrellas, backpacks, garment
bags, luggage, carry-all bags, luggage labels, shoe bags, travel
bags, duffle bags, equipment bags, tote bags, handbags, shoulder
bags, cooler bags, paper fans, decorative fans, postcards,
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photograph slides, holograms, ceramic ware, namely pottery,
cups, vases, and toothpick holders. (2) Stationery, namely pens
(ink, fountain, felt), pencils, pencil cases, pencil boxes, memo
pads, note pads, desk pads, score pads, photo envelopes for
camera shops, envelopes, letterheads, note paper, writing paper,
greeting cards, Christmas cards, invitations, erasers, rulers,
packaging and wrapping materials, namely gift wrapping paper,
address books, diaries, birthday books, song books, scrap books,
tray liners, and agendas. (3) Office supplies, namely loose
binders, letter openers, desk accessory sets, rubber stamps,
stamp pads, paper weights, paper seals, gummed labels, memo
holders, blackboards, clip boards, bulletin boards and writing
boards. (4) Infants Clothing, namely shirts, sweaters, skirts,
shorts, pants. (5) Clothing (for women, men, girls, boys), namely
hats, caps, visors, toques, shells, sweaters (knitted or woven),
shirts (knitted or woven, velvet, polo, golf), T-shirts, tank tops,
halters, collarless shirts, sweat shirts (plain or printed), jerseys
(baseball, hockey and football - printed and also with heat
transfers, silkscreens, motifs, embroidered motifs) track and field
outfits, sweat shirt and pants set, underclothing, undergarment
sets, shoes, slippers, sandles, excercise shoes, shorts, pants,
vests, turtle necks, tunics, jumpers, smocks, socks, leggings,
knitted stockings uniforms rain jackets, raincoats, rainhats,
ponchos, swimsuits, beach robes, buttons, dickies, ski suits, ski
jackets, ski pants, ski vests, snow suits, overalls, jumpsuits, night
shirts (knitted or woven), skirts and skating outfits. (6) Personal/
garment accessories, namely handkerchiefs, bandanas, jewellery
- broaches, pendants, lapel pins, charm bracelets, charms,
earrings, rings, medals, medallions, watches, watch fobs, watch
bands, watch straps, watch chains, stop-watches, jewel boxes,
sunglasses, head bands, clips. (7) Personal and clothing
accessories, namely handkerchiefs, bandanas, jewellery -
broaches, pendants, lapel pins, charm bracelets, charms, lockets,
earrings, rings, medals, medallions, watches, watch fobs, watch
bands, watch straps, watch chains, stop-watches, sunglasses,
head bands, (8) Housewares, namely tumblers, drinking vessels
(glass, porcelain, paper, plastic, crystal, ceramic), table glassware
and crystal glassware, shot glasses shooter glasses, dishes,
bowls, plates, beer pails, beer carriers and coolers, bottle openers,
coolers, heat insulated containers for beverages and food cooler
bags, trays, ice buckets, cannister sets, cutlery, bedding, namely
comforters, throws, bed spreads, blankets, linens and sheets,
towels - namely bath, beach, golf, tea, and dish towels, serviettes,
table napkins. (9) Furniture, namely seat cushions, trunks, and
wooden boxes. (10) Toiletries, namely lip-lining pencils, emery
boards, detergents, toothpaste, brush and mirror sets, brushes,
combs. (11) Motor vehicles, namely cars, trucks, accessories
namely, mud flaps, wind screens, spare tire covers, cardboard
automobile windshield shades. (12) Machines, namely clocks,
radios, calculators, cameras and accessories - namely carrying
cases. (13) Audio-visual accessories, namely pre-recorded audio
and video cassettes and tapes, compact disks and digital video
disks and blank audio and video cassettes and tapes, compact
disks and digital video disks (not containing software). (14)
Publications namely books, magazines, articles, newspapers,
tabloids, pamphlets and brochures. (15) Scenery, namely
television backdrops. (16) Artwork, namely prints, paintings,
engravings (glass, wood). SERVICES: (1) Hotels, motels, inns, (2)
Sporting goods stores. (3) Event marketing, namely the design,

development and promotion of sports and entertainment events.
(4) Tourism services. (5) Travel agencies. (6) Transportation
services (namely operation of bus lines, taxi lines, airlines, and
ferries). (7) Railway and freight services. (8) Entertainment
services, namely theatrical and musical performances, (9)
Dispensing of automobile services, namely gas stations and
service centres. (10) Advertising services through the use of
billboards. (11) Operation of a bar and lounge. (12) Services
relating to the operation and maintenance of professional offices,
tuck shops, retail foods stores, restaurants, shopping centres,
arenas, recreation centres, gas stations barber shops, hair salons,
docking facilities for boats and yacht clubs. (13) Marketing
publications of others including the subscription and distribution of
sports and entertainment events programs; soliciting advertising
sales for the publications of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et souvenirs, nommément
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies,
décalcomanies (autocollants plats et autocollants en relief en
vinyle), affiches, bannières, enseignes, fanions, chaînes porte-
clés, étiquettes à clés, breloques porte-clés, sous-verres, boîtes
d’allumettes, cartons d’allumettes, timbres, albums de timbres,
pièces de monnaie, albums-souvenirs, albums à photos, cartes à
échanger, cadres pour plaques d’immatriculation, plaques
d’immatriculation personnalisées, enseignes magnétiques,
aimants, trousses de soins personnels contenant des accessoires
de toilette, nommément coupe-ongles, lime à ongles, taille-barbe,
brosses à dents, peignes ou brosses, signets, chapeaux de
fantaisie (nommément chapeaux de fête), calendriers, cartes,
tabliers, drapeaux, épinglettes décoratives, cuillères à
collectionner, râteliers à cuillères, napperons, parapluies,
parasols de plage, parasols, sacs à dos, sacs à vêtements,
bagages, fourre-tout, étiquettes à bagages, sacs à chaussures,
sacs de voyage, polochons, sacs à équipement, fourre-tout, sacs
à main, sacs à bandoulière, sacs isolants, éventails en papier,
éventails décoratifs, cartes postales, diapositives
photographiques, hologrammes, articles de céramique,
nommément poterie, tasses et vases, et porte-cure-dents, (2)
papeterie, nommément stylos, stylos-feutres et stylos plumes,
crayons, étuis à crayons, boîtes à crayons, blocs-notes, sous-
mains, blocs de pointage, enveloppes à photographies pour
fournisseurs de services photographiques, enveloppes, papier à
en-tête, papier à notes, papier à écrire, cartes de souhaits, cartes
de Noël, cartes d’invitation, gommes à effacer, règles, matériaux
à emballer et à empaqueter, nommément papier cadeau, carnets
d’adresses, agendas, carnets d’anniversaires, livres de chansons,
albums de découpures, garnitures de plateau et agendas, (3)
articles de bureau, nommément reliures à feuilles mobiles, ouvre-
lettres, ensembles d’accessoires pour le bureau, tampons en
caoutchouc, tampons encreurs, presse-papiers, sceaux en
papier, étiquettes gommées, supports de notes de service,
tableaux noirs, planchettes à pince, babillards et tableaux à écrire,
(4) vêtements pour nouveau-nés, nommément chemises,
chandails, jupes, shorts, pantalons, (5) vêtements pour femmes,
hommes, filles et garçons, nommément chapeaux, casquettes,
visières, tuques, vêtements extérieurs, chandails tricotés ou
tissés, chemises tricotées ou tissées, chemises en velours,
chemises polo et chemises de golf, tee-shirts, débardeurs, bain-
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de-soleil, chemises sans col, pulls d’entraînement imprimés ou
non imprimés, maillots de baseball, de hockey et de football
imprimés et également avec décalcomanies à chaud,
sérigraphies, motifs brodés, tenues d’athlétisme, ensembles de
pulls et pantalons molletonnés, sous-vêtements, ensembles de
sous-vêtements, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures
d’exercice, shorts, pantalons, gilets, cols roulés, tuniques,
chasubles, blouses, chaussettes, collants, mi-chaussettes en
tricot, uniformes, vestes de pluie, imperméables, chapeaux de
pluie, ponchos, maillots de bain, peignoirs de plage, macarons,
plastrons, costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski, gilets
de ski, habits de neige, salopettes, combinaisons-pantalons,
chemises de nuit tricotées ou tissées, jupes et tenues de patinage,
(6) accessoires vestimentaires ou personnels, nommément
mouchoirs, bandanas, broches (bijoux), pendentifs, épingles de
revers, bracelets à breloque, breloques, boucles d’oreilles,
bagues, médailles, montres, breloques de montre, bracelets de
montre, chaînes de montre, chronomètres à déclic, coffrets à
bijoux, lunettes de soleil, bandeaux, pinces, (7) accessoires
personnels et vestimentaires, nommément mouchoirs, bandanas,
broches (bijoux), pendentifs, épingles de revers, bracelets à
breloques, breloques, médaillons, boucles d’oreilles, bagues,
médailles, médaillons, montres, breloques de montre, bracelets
de montre, chaînes de montre, chronomètres à déclic, lunettes de
soleil, bandeaux, (8) articles ménagers, nommément gobelets,
récipients à boire en verre, porcelaine, papier, plastique, cristal et
céramique, verrerie de table et verrerie en cristal, verres de
mesure à alcool, verres à liqueur, vaisselle, bols, assiettes, seaux
à bière, porte-bière et glacières à bière, décapsuleurs, glacières,
récipients isolants pour boissons et sacs isolants pour aliments,
plateaux, seaux à glace, ensemble de pots à ingrédients,
coutellerie, literie, nommément édredons, jetés, couvre-lits,
couvertures, linge de maison et draps, serviettes, nommément
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de golf, torchons
et linges à vaisselle, serviettes, serviettes de table, (9) meubles,
nommément coussins de siège, malles et boîtes en bois, (10)
articles de toilette, nommément crayons à lèvres, limes d’émeri,
détergents, dentifrice, ensembles de brosses et miroirs, brosses,
peignes, (11) véhicules automobiles, nommément automobiles,
camions, accessoires, nommément bavettes garde-boue, abat-
vent, housses de pneus de rechange, pare-soleil en carton pour
automobiles, (12) machines, nommément horloges, appareils-
radio, calculatrices, appareils-photo et accessoires connexes,
nommément mallettes, (13) accessoires audiovisuels,
nommément audiocassettes, vidéocassettes, bandes, disques
compacts et vidéodisques numériques préenregistrés et
audiocassettes, vidéocassettes, bandes disques compacts et
vidéodisques numériques (ne contenant pas de logiciel) vierges,
(14) publications, nommément livres, magazines, articles,
journaux, tabloïdes, brochures et dépliants publicitaires, (15)
décors, nommément toiles de fond pour la télévision, (16)
artisanat, nommément estampes, peintures, gravures en verre et
en bois. SERVICES: (1) Hôtels, motels, auberges, (2) magasins
d’articles de sport, (3) commercialisation d’activités, nommément
la conception, le développement et la promotion de sports et de
spectacles. (4) services de tourisme, (5) agences de voyage, (6)
services de transport (nommément exploitation de lignes
d’autobus, de lignes de taxi, de transporteurs aériens et de
traversiers), (7) services de chemin de fer et de marchandises, (8)

services de divertissement, nommément représentations
théâtrales et musicales, (9) prestation de services automobiles,
nommément station-service et centres de service , (10) services
de publicité au moyen de panneaux d’affichage, (11) exploitation
d’un bar et d’un bar-salon, (12) services ayant trait à l’exploitation
et à l’entretien de bureaux professionnels, de confiseries,
magasins de vente au détail d’aliments, de restaurants, de centres
commerciaux, de stades, de centres récréatifs, de stations-
service, de salons de coiffure pour hommes, de salons de coiffure,
d’installations d’entrée au bassin pour bateaux et clubs de
navigation de plaisance, (13) commercialisation de publications
de tiers y compris l’abonnement à des programmes d’activités de
sports et de divertissement et leur distribution; solliciter des ventes
de publicité pour les publications de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,189,086. 2003/08/29. FREW SONGS INC., 24 Brookfield Road,
Toronto, ONTARIO M2P 1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, sleepwear, namely, pajamas, sleep
shirts, robes, coats and jackets, shirts and tops (tank and t-shirt),
sweatshirts, sweat pants, shorts, caps and hats, suspenders,
jeans, belt buckles; novelty items, namely, stickers, sticker
albums, wall posters, playing cards, postcards, trading cards,
pennants, sunglasses, necklaces and rings, backpacks, fanny
packs, tote bags, book bags, sports bags, shoulder bags, locker
bags, coin purses, key holders, wallets, sleeping bags, novelty
buttons and pins, lunch kits, mugs, blankets, curtains, towels,
lighters, magnets, decals, paperweights, key chains, key rings,
badges, buttons, calendars, model craft kits, kites, drinking
glasses, coasters and place mats; printed publications namely,
books, newsletters and magazines; and musical products, namely
pre-recorded compact discs, audio cassette tapes and DVD’s all
containing music. SERVICES: Entertainment services, namely
live performances by musical bands; music recording, production,
distribution and publishing services; internet services, namely the
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operation of a website and providing on-line information in the field
of music via a secure content global electronic computer
information network; and providing on-line electronic retail
services featuring musical recordings, clothing, printed
publications and novelty items. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit,
nommément pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, manteaux et
cabans, chemises et hauts (débardeur et tee-shirt), pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, casquettes et
chapeaux, bretelles, jeans, boucles de ceinture; articles de
fantaisie, nommément autocollants, albums à collants, affiches
murales, cartes à jouer, cartes postales, cartes à échanger,
fanions, lunettes de soleil, colliers et bagues, sacs à dos, sacs
banane, fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport, sacs à
bandoulière, sacs pour casier, porte-monnaie, porte-clés,
portefeuilles, sacs de couchage, macarons de fantaisie et
épingles, trousses-repas, grosses tasses, couvertures, rideaux,
serviettes, briquets, aimants, décalcomanies, presse-papiers,
chaînes porte-clés, anneaux à clés, insignes, macarons,
calendriers, trousses d’artisanat de modèles réduits, cerfs-
volants, verres, sous-verres et napperons; publications
imprimées, nommément livres, bulletins et magazines; et produits
musicaux, nommément disques compacts, bandes
d’audiocassettes et DVD préenregistrés contenant tous de la
musique. SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations en direct par des groupes de musiciens;
enregistrement, production, distribution et publication de musique;
services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web et
fourniture d’information en ligne dans le domaine de la musique au
moyen d’un réseau informatique mondial à contenu sécurisé;
services de vente au détail électroniques en ligne dans le domaine
des enregistrements musicaux, vêtements, publications
imprimées et articles de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,131. 2003/09/02. DIANNE BRILL, Agnestrasse 20, 80798
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

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

WARES: Skin soaps, bath salts, bath crystals, bubble bath, bath
oil; detergent soap, perfume, toilet water, body lotion, essential
oils for personal use; cosmetics namely, cleansers, toners,
makeup remover, skin cream, skin gel, skin firming cream, cream
for concealing wrinkles, skin-care preparations, foundation lotion,
wrinkle concealer, face powder, eye shadow, eye liner, eye pencil,
eyelash base, false eyelashes, mascara, lipstick, lip gloss, lip liner,
blush, shimmer, nail polish; cosmetics and cosmetic bags sold as

a unit; hair combs, facial sponges for applying make-up, cosmetic
brushes and hair brushes; clothing namely, bras, panties, thongs,
slips, night dresses, stockings, pantyhose, robes, pajamas,
scarves, slippers, costumes, shoes, skirts, dresses, pants, shirts,
coats, t-shirts, corsets and girdles. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Savons pour la peau, sels de bain, cristaux
pour le bain, bain moussant, huile pour le bain; détersif, parfums,
eau de toilette, lotion pour le corps, huiles essentielles pour soins
corporels; cosmétiques, nommément nettoyants, tonifiants,
produit démaquillant, crème pour la peau, gel pou la peau, crème
pour raffermissement de la peau, crème pour masquer les rides,
préparations de soins de la peau, lotion genre fond de teint,
cache-cerne, poudre faciale, ombre à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, base pour cils, faux cils, fard à cils, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, chatoyant,
vernis à ongles; cosmétiques et sacs à cosmétiques vendus
comme un tout; peignes, éponges faciales pour l’application de
maquillage, pinceaux de maquillage et brosses à cheveux;
vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, tongs,
combinaisons-jupons, robes de nuit, mi-chaussettes, bas-
culottes, peignoirs, pyjamas, foulards, pantoufles, costumes,
chaussures, jupes, robes, pantalons, chemises, manteaux, tee-
shirts, corsets et gaines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,226. 2003/09/02. Dolphin Energy Limited, Abu Dhabi Trade
Center Building, East Tower, P.O. Box 33777, Abu Dhabi,
UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

As provided by the applicant, the Arabic characters transliterate as
"Dolphin Liltaqa" and translate as "Dolphin Energy".

The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Development, exploration and drilling of
hydrocarbons, processing of hydrocarbon, sales of hydrocarbon
products, storage and transportation via pipeline of hydrocarbon
and hydrocarbon products. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la translitération des caractères arabes est
"Dolphin Liltaqa" et se traduit en anglais par "Dolphin Energy".

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

SERVICES: Développement, exploration et forage
d’hydrocarbures, traitement d’hydrocarbures, vente de produits
d’hydrocarbure, entreposage et transport, au moyen de pipelines,
d’hydrocarbure et de produits d’hydrocarbure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,189,395. 2003/09/03. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ
MÉTRO, 1717 rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

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

MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Vente, transport
par conduite souterraine, entreposage, distribution du gaz naturel
ainsi que vente, financement, entretien et réparation des appareils
à gaz naturel. (2) Promotion du gaz naturel et de ses avantages
pour les consommateurs par le biais de dépliants informatifs,
publicités, évènements, concours, qui permettront aux
consommateurs de mieux comprendre le produit et de prendre
des décisions de consommation éclairées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Sale, transport via
underground pipe, storage and distribution of natural gas and the
sale, financing, maintenance and repair of natural gas equipment.
(2) Promotion of natural gas and its benefits to consumers through
brochures, advertisements, events and contests that provide
consumers with a better understanding of the product and enable
them to make informed purchasing decisions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,189,593. 2003/09/04. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ
MÉTRO, 1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

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

MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Vente, transport
par conduite souterraine, entreposage, distribution du gaz naturel
ainsi que vente, financement, entretien et réparation des appareils
à gaz naturel. (2) Promotion du gaz naturel et de ses avantages
pour les consommateurs par le biais de dépliants informatifs,
publicités, évènements, concours, qui permettront aux
consommateurs de mieux comprendre le produit et de prendre
des décisions de consommation éclairées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Sale, transport via
underground pipe, storage and distribution of natural gas and the
sale, financing, maintenance and repair of natural gas equipment.
(2) Promotion of natural gas and its benefits to consumers through
brochures, advertisements, events and contests that provide
consumers with a better understanding of the product and enable
them to make informed purchasing decisions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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1,189,595. 2003/09/04. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ
MÉTRO, 1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

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

MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Vente, transport
par conduite souterraine, entreposage, distribution du gaz naturel
ainsi que vente, financement, entretien et réparation des appareils
à gaz naturel. (2) Promotion du gaz naturel et de ses avantages
pour les consommateurs par le biais de dépliants informatifs,
publicités, évènements, concours, qui permettront aux
consommateurs de mieux comprendre le produit et de prendre
des décisions de consommation éclairées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Sale, transport via
underground pipe, storage and distribution of natural gas and the
sale, financing, maintenance and repair of natural gas equipment.
(2) Promotion of natural gas and its benefits to consumers through
brochures, advertisements, events and contests that provide
consumers with a better understanding of the product and enable
them to make informed purchasing decisions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,189,729. 2003/09/03. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ
MÉTRO, 1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

 

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

MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Vente, transport
par conduite souterraine, entreposage, distribution du gaz naturel
ainsi que vente, financement, entretien et réparation des appareils
à gaz naturel. (2) Promotion du gaz naturel et de ses avantages
pour les consommateurs par le biais de dépliants informatifs,
publicités, évènements, concours, qui permettront aux
consommateurs de mieux comprendre le produit et de prendre
des décisions de consommation éclairées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Sale, transport via
underground pipe, storage and distribution of natural gas and the
sale, financing, maintenance and repair of natural gas equipment.
(2) Promotion of natural gas and its benefits to consumers through
brochures, advertisements, events and contests that provide
consumers with a better understanding of the product and enable
them to make informed purchasing decisions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,189,889. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

TREVI 
WARES: Plumbing products, namely faucets and replacement
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets et
pièces de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 71 31 août 2004

1,189,896. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SAXONY 
WARES: Plumbing products, namely kitchen faucets and
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets
de cuisine et pièces de rechange connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,971. 2003/09/08. Whole Foods Market IP, L.P., 601 N.
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas 78703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FL@VOURS 
WARES: Electronic publications, namely magazines and
newsletters, on natural food, health, cooking and lifestyles.
Priority Filing Date: April 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/503,973 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
magazines et bulletins, portant sur les aliments naturels, la santé,
la cuisine et les modes de vie. Date de priorité de production: 04
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
503,973 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,444. 2003/09/12. FOAMEX L.P., 1000 Columbia Avenue,
Linwood, PA 19061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INTELLIFORM 
WARES: (1) Mattresses, mattress toppers and sleep pillows. (2)
Mattresses, pillows, mattress toppers. Priority Filing Date: August
25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/291,641 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 March
08, 2005 under No. 2,931,937 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matelas, surmatelas et oreillers. (2)
Matelas, oreillers, surmatelas. Date de priorité de production: 25
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
291,641 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 08 mars 2005 sous le No. 2,931,937 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,190,445. 2003/09/12. FOAMEX L.P., 1000 Columbia Avenue,
Linwood, PA 19061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VP TECHNOLOGY 
WARES: (1) Mattresses, mattress toppers, pillows, truck bed
liners and chairs. (2) Mattresses, mattress toppers, pillows, chairs.
Priority Filing Date: May 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/250,442 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 May 24, 2005 under No. 2,955,677 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matelas, surmatelas, oreillers, doublures
de plate-forme de camion et chaises. (2) Matelas, surmatelas,
oreillers, chaises. Date de priorité de production: 15 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/250,442 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 24 mai
2005 sous le No. 2,955,677 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,191,613. 2003/10/07. Cydcor U.S.A., Inc., 30699 Russell
Ranch Road, Suite 210, Westlake Village, California 91362,
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 

CYDCOR 
SERVICES: Providing outsourced business-to-business and
business-to-consumer sales force services for others for
generation of sales, acquiring customers, providing client-
retention campaigns, providing direct marketing, and to sell the
goods and services of others through direct marketing and sales
solicitation in the fields of general consumer products, general
business products and services, telecommunications, home and
business security, office supplies, energy and electricity, direct
and satellite television, credit and debit card merchant services,
merchant internet sales services, mailing and packaging delivery
services; development of company-specific face-to-face sales
strategies and processes for others. Used in CANADA since at
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least as early as 1994 on services. Priority Filing Date: April 07,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/505,021 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 October 26, 2004 under No.
2,896,691 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’impartition de force de vente
pour commerce interentreprises et commerce du détail pour des
tiers pour promotion des ventes, acquisition de clients, fourniture
de campagnes de fidélisation de la clientèle, fourniture de services
de marketing direct, et pour vente de biens et services de tiers par
vente directe et promotion des ventes dans le domaine des
produits de consommation générale, des produits et services
généraux d’entreprise, des télécommunications, de la sécurité à
domicile et en entreprise, des articles de bureau, de l’énergie et de
l’électricité, de la télévision directe et par satellite, des services de
cartes de crédit et de débit pour commerçants, des services de
vente pour commerçants Internet, des services de publipostage et
de livraison de colis; élaboration de stratégies et processus de
vente en personne personnalisés pour entreprises tierces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
505,021 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 26
octobre 2004 sous le No. 2,896,691 en liaison avec les services.

1,191,692. 2003/09/24. nash_elmo Industries, L.L.C., 9 Trefoil
Drive, Trumbull, Connecticut 06611-1330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Vacuum pumps; compressors; rotary pumps; blowers;
fans; centrifugal pumps; associated drives; air and steam ejectors;
vacuum and compressed gas systems; and parts and accessories
for all of the above. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA43206

MARCHANDISES: Pompes à vide; compresseurs; pompes
rotatives; souffleuses; ventilateurs; pompes centrifuges;
entraînements connexes; éjecteurs à air et à vapeur; systèmes à
gaz comprimé et sous vide; et pièces et accessoires pour les
articles précédents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA43206 

1,192,359. 2003/10/01. DIRECTPAC MANAGEMENT INC., 215
Lauder Avenue, Second Floor, Toronto, ONTARIO M6E 3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIRECTPAC 
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial planning, financial portfolio management,
financial research, investment fund transfer and transactions
services; investment brokerage services; business management
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et
consultation financières, planification financière, gestion de
portefeuille financier, recherche en matière de finance, services
de transfert de fonds d’investissement et d’exécution d’opérations
sur fonds d’investissement; services de courtage en valeurs
mobilières; services de gestion des affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,192,574. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC POWER SMALL CAP FUND 
The right to the exclusive use of SMALL CAP FUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,192,600. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds mondial Focus + Dynamique 
The right to the exclusive use of FONDS MONDIAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,192,743. 2003/10/03. BEAULIEU GROUP, LLC, 1502 Coronet
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words SELF-RENEWING
ODOR DESTROYING CARPET TREATMENT and FRESH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Self-renewing, odor-destroying carpet treatment sold as
a component of carpeting. Priority Filing Date: June 10, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
260,264 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.
2922687 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SELF-RENEWING ODOR
DESTROYING CARPET TREATMENT et FRESH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Traitement de tapis à renouvellement
automatique pour l’élimination des odeurs vendu comme élément
de tapis. Date de priorité de production: 10 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/260,264 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. 2922687 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,746. 2003/10/03. ILLINOIS TOOL WORKS, INC., 3600
West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60025, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The triangle design is red. Red is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Liquid and spray compositions for use in forming,
working and welding metals; metal cutting and grinding care
products, additives, chemical compositions, liquids and fluids;
metal working chemical fluids for use in the manufacture of
metallic items in process such as tapping, drilling, threading,
boring, milling and reaming; chemicals used in industry, namely,
metalworking fluid coolants, rust preventatives used in industrial
metal working operations, and pickling inhibitors and accelerators
for metals used in industrial metalworking operations; chemical,
plastic sizing compounds for pipe jointing. (2) Preservatives
against rust, corrosion and decomposition of materials, namely,
greases, coatings, oils and corrosion inhibiting preparations for
tools and parts. (3) Liquid and granulate cleaners for industrial
use; aqueous cleaners in the nature of concentrated water-based
liquids formulated to remove contaminants from metallic and non-
metallic substrates and for aerospace, military, automotive
rebuild, and general industrial applications. (4) Cold metal forming
lubricants, hand applied metal cutting lubricants, hot metal forging
lubricants, glass production lubricants; long carbon chain, fatty
alcohol lubricant type cutting chemicals for commercial industrial
use for metal working process; lubricants in solid, liquid and spray
form; and mold and press-tool release agents, anti-seize
lubricants, assembly and dry film lubricants, bearing greases,
biodegradable lubricants, chain lubricants, damping lubricants,
food industry lubricant, open gear lubricants, lubricating oils, gear
oils, slideway lubricants; multipurpose lubricants in the nature of
greases for use in heavy industrial equipment, commercial
equipment, agricultural equipment, automotive equipment,
construction equipment and the like. (5) Applicators, pump-type
applicators, for commercial and industrial use to supply lubricants
and cutting fluids for metal working processes; lubricating systems
for metal cutting and grinding equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le dessin en forme de triangle est en rouge. La couleur rouge est
revendiquée comme caractéristique de la marque.
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MARCHANDISES: (1) Compositions en liquide et en
pulvérisateur pour utilisation dans le formage, le travail et le
soudage des métaux; produits de soins de meulage et de coupe
des métaux, additifs, compositions chimiques, liquides et fluides;
fluides chimiques pour le travail des métaux pour la fabrication
d’articles métalliques dans des procédés comme le piquage, le
perçage, le filetage, l’alésage, et le broyage; produits chimiques
utilisés dans l’industrie, nommément liquides de refroidissement
de fluides de travail des métaux, anti-rouille utilisé dans des
exploitations industrielles de travail des métaux et inhibiteurs de
décapage et accélérateurs pour les métaux utilisés dans des
exploitations industrielles de travail des métaux; composés de
dimensionnement chimiques en plastique pour la jonction de
tuyaux. (2) Produits pour protéger les matériaux contre la rouille,
la corrosion et la décomposition, nommément graisses,
revêtements, huiles et produits anti-rouille pour outils et pièces. (3)
Nettoyeurs en liquide et en granules pour usage industriel;
nettoyeurs aqueux sous forme de liquides à base d’eau
concentrés préparés afin d’enlever les contaminants de substrats
métalliques et non métalliques et pour des applications
aérospatiales, militaires, de remise à neuf automobile et des
applications industrielles générales. (4) Lubrifiants pour le
profilage à froid du métal, lubrifiants de coupe du métal appliqués
à la main, lubrifiants pour le profilage à chaud du métal, lubrifiants
pour la production de verre; produits chimiques de coupe de type
lubrifiant à base d’alcool gras et à longue chaîne carbonée pour
usage commercial et industriel dans le domaine des procédés de
travail des métaux; lubrifiants solides, liquides et en vaporisateurs;
agents de démoulage pour moules et outils de presse, composés
anti-grippage, lubrifiants d’assemblage et films lubrifiants secs,
graisses à roulements, lubrifiants biodégradables, lubrifiants pour
chaînes, lubrifiants pour le mouillage, lubrifiants destinés à
l’industrie alimentaire, lubrifiants pour engrenages découverts,
huiles de graissage, huiles pour engrenages, huiles pour
glissières de machines-outils; lubrifiants multifonctionnels sous
forme de graisses pour utilisation avec équipement d’industrie
lourde, équipement commercial, matériel agricole, équipement
automobile, équipement de construction et autre équipement du
même type. (5) Applicateurs, applicateurs genre pompe pour
utilisation à des fins commerciales et industrielles, afin de fournir
des lubrifiants et des fluides de coupe pour les processus
d’usinage des métaux; systèmes de lubrification pour matériel de
coupe et de meulage de métaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,192,939. 2003/10/07. One-Ten Yorkville Limited, 906 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4W 2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RIDPATH’S 
Restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Retail furniture and home furnishing stores. Used in
CANADA since at least as early as January 26, 1925 on services.
Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Exclusif à la province de l’Ontario.

SERVICES: Magasins spécialisés dans la vente au détail de
meubles et d’articles d’ameublement pour la maison. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 1925 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,193,149. 2003/10/09. ENVIRONICS COMMUNICATIONS
INC., 33 Bloor Street East, Suite 900, Toronto, ONTARIO M4W
3H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BIRENBAUM STEINBERG LANDAU SAVIN &
COLRAINE, SUITE 1000, 33 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3H1 

SMART THINKING. BUILDING 
BUSINESS. 

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

SERVICES: Conducting business and market research surveys;
business marketing consulting services; preparing business
reports; conducting feasibility studies; conducting trade shows;
arranging and conducting conferences; opinion polling for
business or advertising purposes; public relations; government
relations; spokesperson training; multimedia presentations; media
relations; product research; commercial art design; custom writing
services; and marketing research. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Réalisation de recherches en gestion et d’études de
marché; services de conseil en commercialisation pour
entreprises; préparation de rapports de gestion; réalisation
d’études de faisabilité; réalisation de salons professionnels;
organisation et réalisation de conférences; sondages d’opinion à
des fins commerciales ou publicitaires; relations publiques;
relations gouvernementales; formation de porte-parole;
présentations multimédias; relations avec les médias; études de
produits; dessin publicitaire; services de rédaction sur demande;
recherche en marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,194,476. 2003/10/23. FREDERICK WARNE & CO. LTD., 80
Strand, London, UNITED KINGDOM 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 

PETER RABBIT 
WARES: (1) Fabric, fleece material. (2) Bronze, ceramic, pewter
and porcelain figurines and ornaments. (3) Jigsaws and flat
character magnets. (4) Hand towels, oven mitts, pot-holders, dish-
cloths, tie towels, vinyl shower curtains, fingertip towels, rugs,
place mats, bath rugs, shower curtain rings, bath accessories,
namely, jars and tumblers for the bathroom made of resin, ceramic
or wood, toothbrush holders, soap dishes, tumblers, waste cans,
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lotion pumps, tissue covers, canisters and vanity trays. (5)
Jewellery boxes, accessory boxes for jewelry, hair ornaments and
fashion accessories. (6) Toiletries, namely baby wash, cream,
cleansing lotion, shampoo, rice bran powder, soap dishes, soap
figurines, soap, skin refresher lotion, baby massage oil, drawer
lining paper, room fragrance diffuser, hanging wardrobe
freshener, toothbrush mugs, folding cardboard gift cartons, toilet
bags, eau-de-cologne, coat hangers, biscuits, fruit jelly,
confectionery, namely, cakes. (7) Crib comforter, crib bedding,
diaper stacker, dressing table covers, sheet savers, coverlets,
blankets, quilts, wall hangings, headrests, organisers for the
nursery, door pillows photo albums, high chair covers safety seats,
window treatments, namely, curtains, blinds, drapes and shutters,
lampshades. (8) Personal cheques, self-adhesive address labels,
cheque book covers. (9) Bassinet. (10) Wooden furniture, namely,
pin boards, message boards, coat racks, personalized room decor
name plates, light switch covers, beds, benches, boards, cabinets,
chests of drawers, chests for toys, cots, desks, fireguards,
footstools, shelves, magazine racks, mirrors, picture frames,
sideboards, tables and writing desks, wall murals, wallpaper. (11)
Sleepwear, tops, bottoms, jumpsuits and dresses for children,
rompers, sunsuits, knit outerwear, bibs, hood towel sets, face
cloths, diaper sets, headwear for children, namely, hats, caps,
headbands and mufflers, sleeping bags, snow suits, scarves,
gloves, mitts and mittens, slippers, bootees, socks. (12) Jewellery
including earrings, broaches, charm bracelets, pendants, lockets
and cufflinks; thimbles, metal bookmarks, broach lapel pins,
bookmarks, key-rings, pill boxes. (13) Scrapbooks, scrapbook
papers, stickers, die-cut frames. (14) Decorative tins. (15) Coffee
pots, mugs, cups and saucers, cream and sugar bowls, baby
banks, musical and non-musical boxes, baby comb and brush,
baby spoons, cups, bottles, bowls, children’s feeding sets
comprising spoon, fork, knife; children’s tooth box, hanging
ornament, children’s mirror, rattles, miniature figurine birthday
candle holders. (16) Stuffed soft dolls, balls, beanies, car seat
strap covers, clocks, pacifier clips, play set environments for dolls,
soft blocks, soft neck support toys, soft zipper pulls, pull toys,
puppets for the bath, crib dolls and panels, doorknob pillows,
puppets, spinning toys, nursery storage boxes, nursery shelves,
bean bags, bath gift sets, namely, face cloths, body brushes,
pumice stones, bath salts, essential oils for baths, soaps, bath
lotions, shampoos, conditioners, scrubbing brushes, flannels. (17)
Ornaments of resin, styrene, porcelain, glass, plastic. (18)
Ornaments of silver, silver plate, vermeil and gold plate, key rings,
pendants on chains, ID bracelets, earrings, charms. (19) T-shirts,
sweatshirts, cardigans, wrap tops, body stockings, trousers,
overalls, underwear, pyjamas, caps, bandannas, hair-bands,
dresses, skirts. (20) Door plaques made of fabric, poly-resin and
wood, bookends, insulated bottle warmers, changing pads, diaper
bags, vinyl totes and day bags, layettes, feeding items made of
plastic, namely, spoons, plates, forks, knives, bowls, mugs and
cups. (21) Cookie jars, cookie cutters, fan pulls, die-cut magnets,
paper growth charts, tin banks containing biscuits and cakes,
window clings, sun-catchers, boxed art sets, namely, crayons,
markers, paints and blank paper; coupon organiser, mini gift
charms. (22) Cookies. (23) Buttons, barrettes, sewing labels,
necklaces, sewing kits, namely, scissors, thread, thimbles,
needles, pins, printed templates that are stitch guides for
embroidery, fabric pieces to make felt toys, embroidery silk and

threads, embroidery and sewing frames, buckles, shoe clips. (24)
Stroller toy bar, infant carrier toy bar, teething plush, drawer pulls,
electronic plush, wrist rattles. (25) Place-mats, coasters, trays,
umbrella stands, wastepaper bins, laminated chopping boards.
(26) Cake accessories, namely, decorating accessories for cakes,
namely, stands and pillars, gelatine transfers, coloured cake
decorations in the shape of figures from the Beatrix Potter books.
(27) Duvet covers, pillow cases, cushions, cushion covers,
lavender sachets. (28) Babies’ bottles, feeding cups, feeding
bottles, bowls and feeding bowl sets, insulated bottle bags,
keepsake boxes, activity blankets, baby monitors, baby throws,
birth pillows, breast pumps, crib lights, jar sets, lamp bases, light
switch covers, pacifiers, potty chairs, mittens, sunshades,
teethers, cardboard wall decorations, hand print kits, bed rails,
infant carriers, namely, soft infant carriers and frame infant carriers
worn on the body. (29) Party masks, scrapbook pictures,
decorative garlands. (30) Cut-out designs for wallpaper. (31)
Paper treat bags, re-usable border and window stickers. (32)
Boxed note cards, money banks, paper-covered boxes, clocks,
nightlights, postcard books, plate covers, bath and baby canisters,
block puzzles, ceramic centrepieces, doorstops, suitcase boxes,
die-cut gift bags. (33) Wallpaper, borders. (34) Cardboard Easter
eggs. (35) Throws. (36) Babysitters’ portfolios. (37) Collectable
dolls, boutonnieres, felt hanging figurines. (38) Tea sets made of
porcelain and dolls tea sets. (39) Pillows, tote bags, tapestries,
seat cushions for chairs and benches, stockings, tree skirts, bell
pulls. (40) Christmas tree decorations. (41) Flower garden
bouquets, garden seeds, planters, floral containers. (42) Baby
record books, calendars, thank you notes, birth announcement
sets. (43) Nurseryware, giftware, dinnerware and teaware made of
china, porcelain, earthenware or jasper; toby jugs, tissue box
covers, pot pourri bowls, tiles, cotton wool holders, pin trays,
vases, watering cans, flower pots, door handles, door knobs,
keyhole covers, nameplates, ceramic door furniture, spoon rests,
utensil jars, mixing bowls, jugs, teapot stands, salt and pepper
pots, mustard jars, flour shakers, table decorations, candlesticks,
serving trays, cheese platters, ceramic cutlery, oven-to-tableware
and microwave dishes, saki sets, namely, cups, saki jugs and
glasses, toothpick containers, soy sauce bottles, lunch boxes,
chopsticks, rice containers, namely, rice serving dishes, rice
bowls, chopstick rests, heated teapot stands and Japanese tea
cups, ceramic jewellery, porcelain egg cups. (44) Candle holders.
(45) Tea, jam, honey. (46) Cardboard building blocks. (47) Sound,
video and data recordings, namely, tapes, discs, DVDs and
cassettes, films for display, namely, motion picture films and
television picture films; projection apparatus, namely, projectors
and screens, sound and music generating apparatus, namely,
radios, cassettes, DVD and CD players, video recording and
reproduction apparatus, namely, video tape recorders, computer
programs, namely, programs providing information or entertain for
children about the characters of Beatrix Potter; computer games;
electrical and electronic games apparatus, namely, hand-held
electronic games; cameras; calculating machines; sunglasses;
tapes, discs and records, all bearing or for recordal of sound, video
and data; storage and memory devices, namely, pre-recorded
tapes, discs, cassettes and DVDs, compact discs and cartridges
for recording. (48) Paper and paper articles, namely, notepaper
and writing paper, paper mobiles, cardboard and cardboard
articles, namely, cardboard and cardboard mobiles, cut-out
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cardboard and shapes of Beatrix Potter characters, books,
magazines and comics, printed matter and printed publications,
namely, books, magazines, newsletters, drawing books, diaries,
colouring books, stationery, namely, paper envelopes, pads,
folders, pens, pencils, markers and crayons, cases for pens,
pencils, markers and crayons, erasers, rulers and pencil
sharpeners, pictures, photographs and prints, posters, artists’
implements and materials, namely, brushes, artists’ paints,
palettes, clay, modeling dough, printing stamps and ink pads,
memo and notices boards, teaching materials, namely, printed
instructional and educational materials for use by children and
toddlers, decalcomanias and stickers, greetings cards and
postcards, book marks, coasters, playing cards, book ends, paper
weights, knitting, embroidery and clothing patterns, calendars and
diaries; height charts, paper hats; diapers, bookplates and
bookmarks, wrapping paper, gift tags, table cloths, table mats and
table napkins of paper, tissue. (49) Figurines and statuettes of the
characters of Beatrix Potter; cosmetic, toilet and domestic utensils
and containers, namely, bowls, boxes of sweetmeats, tin and
enamel for general household use, butter dishes, cake moulds,
boxes made of cardboard, metal and plastic, candle rings,
candlesticks, chamber pots, china ornaments, dishes and bowls,
glass flasks, glass jars, glass vials, goblets, lunch boxes; cleaning
articles and materials, namely, dusters, hair and clothes brushes,
brushes for cleaning, polishes, dustpans, dusting cloths, cleaning
rags, sponges for household purposes, toilet brushes; plates,
cups and saucers, mugs, jugs and pots, dishes and bowls,
glasses; brushes, combs and sponges; articles of glassware,
porcelain and earthenware, namely, drinking glasses, jugs, cups,
bowls, mugs, saucers, plates, serving dishes, tea services,
namely, teapots, cups, saucers, milk jugs and sugar bowls; coffee
pots, teapots; china; dispensers for soap, dispensers for hand
cream, dispensers for make-up; works of art, namely, ceramic
articles being representations of Beatrix Potter, posters, paintings
prints and etchings; trays: napkin rings and coasters; waste
receptacles, door knobs and handles; coffee and tea pots; plates,
cups, saucers, bowls, mugs; boxes of cardboard, plastic and
metal, money box; baby bottles. (50) Clothing, namely, skirts, T-
shirts, sweatshirts, boots, shoes and slippers; gloves and mittens,
aprons and tabards, diapers, knitwear, T-shirts and sweatshirts,
footwear for children, legwear, namely, tights, stockings, socks
and leggings and hosiery, booties, headwear, namely, hats and
caps; ties and belts; sun visors. (51) Toys, namely, balloons,
board games, toy building blocks, chess games, coin-operated
games, games and apparatus for performing magic tricks, dolls,
dolls’ houses, dolls’ clothes, marbles, marionettes, toy mobiles,
party favours, jigsaws, parlour games, puppets, rocking horses,
scale model vehicles, soap bubbles, toy tops, puzzles; ornaments
and decorations, namely, decorations for Christmas, Easter and
Halloween, including bells for Christmas trees, candle-holders for
Christmas trees, Christmas tree stands, Christmas trees; dolls
and puppets and clothing therefor; computer games; plush and
fabric toys; toy mobiles; rattles; blocks for play, sports balls; sports
and exercise equipment, namely, bows, arrows and quivers,
baseball gloves, rounder bats, baseball bats, cricket bats and
softball bats, bicycles, fishing tackle, bobsleighs, sleighs, skating
boots and kites. Used in CANADA since at least as early as
January 1995 on wares (23); September 1995 on wares (8);
January 1996 on wares (22); April 1996 on wares (11); July 1996

on wares (33); August 1997 on wares (42); January 1998 on
wares (15), (29); August 1998 on wares (45); September 1998 on
wares (39); November 1998 on wares (3); January 1999 on wares
(6), (38); January 2000 on wares (7), (12), (19), (26); April 2000 on
wares (31); May 2000 on wares (32); July 2000 on wares (17);
December 2000 on wares (2); January 2001 on wares (10), (13),
(18), (28), (30), (34), (40), (43), (46); February 2001 on wares (9),
(14), (27); April 2001 on wares (36); May 2001 on wares (24);
October 2001 on wares (20); January 2002 on wares (1), (4), (16),
(25), (44); February 2002 on wares (35); March 2002 on wares
(41); May 2002 on wares (37); July 2002 on wares (5); September
2002 on wares (21). Used in UNITED KINGDOM on wares (47),
(48), (49), (50), (51). Registered in or for OHIM (EC) on January
11, 1999 under No. 000032110 on wares (47), (48), (49), (50),
(51).

MARCHANDISES: (1) Tissus, tissu molletonné. (2) Figurines et
ornements en bronze, en céramique, en étain et en porcelaine. (3)
Jeux de patience et aimants plats représentant des personnages.
(4) Essuie-mains, gants de cuisine, poignées ignifuges, chiffons à
vaisselle, serviettes avec attache, rideaux de douche en vinyle,
serviettes à main, carpettes, napperons, tapis de bain, anneaux
de rideaux de douche, accessoires de bain, nommément bocaux
et gobelets pour la salle de bain faits de résine, céramique ou bois,
porte-brosses à dents, porte-savons, gobelets, poubelles,
pompes à lotion, couvertures en tissu, boîtes de cuisine et
plateaux de fantaisie. (5) Coffres à bijoux, boîtes à accessoires
pour bijoux, ornements de cheveux et accessoires de mode. (6)
Articles de toilette, nommément solution de lavage pour bébé,
crème, lotion nettoyante, shampoing, poudre de son de riz, porte-
savons, figurines de savon, savon, lotion rafraîchissante pour la
peau, huile de massage pour bébé, papier de revêtement pour
tiroirs, diffuseur de parfum pour pièce, rafraîchissant à suspendre
pour penderie, grosses tasses pour brosses à dents, boîtes-
cadeaux pliables en carton mince, sacs de toilette, eau de
Cologne, cintres, biscuits à levure chimique, gelée de fruits,
confiseries, nommément gâteaux. (7) Édredons pour lits de bébé,
literie pour lits de bébé, sacs de couches, dessus de table à
langer, protège-draps, couvre-lits, couvertures, courtepointes,
décorations murales, appui-tête, vide-poches pour la chambre de
bébé, oreillers, albums à photos, housses pour chaises hautes,
sièges de sécurité, habillages de fenêtres, nommément rideaux,
stores, tentures et persiennes, abat-jour. (8) Chèques personnels,
étiquettes d’adresses autocollantes, étuis de chéquier. (9) Lits
d’enfant. (10) Meubles en bois, nommément babillards à
punaises, babillards, porte-manteaux, plaques nominatives
décoratives personnalisées, couvre-interrupteurs, lits, bancs,
planches, armoires, commodes, coffres pour jouets, lits portatifs,
bureaux, garde-feu, tabourets de pieds, rayons, porte-revues,
miroirs, cadres, bahuts, tables et tables à écrire, murales et papier
peint. (11) Vêtements de nuit, hauts, bas, combinaisons-
pantalons et robes pour enfants, barboteuses, costumes d’été,
vêtements de plein air tricotés, bavoirs, ensembles de serviettes à
capuchon, débarbouillettes, ensembles-culottes pour bébés,
couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux et cache-nez, sacs de couchage, habits de neige,
foulards, gants et mitaines, pantoufles, bottillons, chaussettes.
(12) Bijoux y compris boucles d’oreilles, broches, breloques pour
bracelets, pendentifs, médaillons et boutons de manchettes; dés
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à coudre, signets en métal, épingles de revers, signets, porte-clés,
boîtes à pilules. (13) Albums de découpures, papiers pour album
de découpures, autocollants, cadres découpés à la forme. (14)
Boîtes en fer-blanc décoratives. (15) Cafetières, grosses tasses,
tasses et soucoupes, crémiers et sucriers, tirelires de bébé, boîtes
musicales et non musicales, peignes et brosses pour bébés,
cuillères pour bébés, tasses, bouteilles, bols, couverts pour
enfants comprenant cuillère, fourchette et couteau; boîtes à dent
de lait, ornements à suspendre, miroirs pour enfants, hochets,
bougeoirs d’anniversaire en forme de figurines miniatures. (16)
Poupées rembourrées souples, balles, petites casquettes,
couvre-sangles de siège d’auto, horloges, pinces pour tétines,
environnements de jeu pour poupées, blocs souples, supports
pour le cou souples jouets, tirettes souples de fermeture à
glissière, jouets à tirer, marionnettes pour le bain, poupées de
berceau et panneaux de berceau, coussins pour poignées de
porte, marionnettes, toupies, boîtes de rangement pour chambres
de bébé, rayons pour chambres de bébé, jeux de poches,
ensembles cadeaux pour le bain, nommément débarbouillettes,
brosses corporelles, pierres ponces, sels de bain, huiles
essentielles pour le bain, savons, lotions pour le bain, lotions pour
le corps, shampoings, conditionneurs, brosses dures, flanelles.
(17) Ornements en résine, styrène, porcelaine, verre et plastique.
(18) Ornements en argent, plaqué argent, plaqué vermeil et
plaqué or, anneaux à clés, pendentifs sur chaînes, bracelets
d’identification, boucles d’oreilles, breloques. (19) Tee-shirts, pulls
d’entraînement, cardigans, hauts coupés près du corps,
combinés-culottes, pantalons, salopettes, sous-vêtements,
pyjamas, casquettes, bandanas, bandeaux, robes, jupes. (20)
Plaques de portes fabriquées en tissu, en polyrésine et en bois,
serre-livres, chauffe-bouteilles isolés, matelas à langer, sacs à
couches, fourre-tout et sacs de jour en vinyle, layettes, articles
d’alimentation en plastique, nommément cuillères, assiettes,
fourchettes, couteaux, bols, grosses tasses et tasses. (21) Pots à
biscuits, découpe-biscuits, poignées pour ventilateur, aimants
découpés à la forme, échelles de croissance en papier, boîtes en
fer blanc contenant des biscuits et des gâteaux, pellicules
autocollantes pour fenêtres, attrape-soleil, boîtes de fournitures
pour travaux d’art, nommément crayons à dessiner, marqueurs,
peintures et papier vierge; vide-poches, breloques cadeaux
miniatures. (22) Biscuits. (23) Macarons, barrettes, étiquettes de
couture, colliers, nécessaires de couture, nommément ciseaux,
fils, dés à coudre, aiguilles, épingles, patrons imprimés utilisés
comme guides de broderie, morceaux de tissus pour la fabrication
de jouets en feutre, soie et fils de broderie, cadres de support pour
broderie et couture, boucles, agrafes à chaussures. (24) Barre
jouet pour poussette, barre jouet pour porte-bébé, peluche de
dentition, poignées de tiroir, peluche électronique, hochets pour le
poignet. (25) Napperons, sous-verres, plateaux, porte-parapluies,
réservoirs à papier, planches à hacher laminées. (26) Accessoires
à gâteaux, nommément accessoires de décoration pour gâteaux,
nommément supports et tiges, décalcomanies en gélatine,
décorations de couleur pour gâteaux en forme de personnages de
livres de Beatrix Potter. (27) Housses de couette, taies d’oreiller,
coussins, housses de coussin, sachets de lavande. (28) Bouteilles
pour bébés, tasses d’alimentation, biberons, bols et ensembles de
bols d’alimentation, sacs isothermiques à bouteille, boîtes
d’articles souvenirs, couvertures pour activités, moniteurs de
surveillance pour bébés, jetés pour bébés, oreillers pour bébés,

tire-lait, lumières pour berceaux, ensembles de pots, bases pour
lampes, couvre-interrupteurs, suces, sièges d’aisance d’enfants,
mitaines, stores pare-soleil, anneaux de dentition, décorations
murales en carton mince, nécessaires pour impression à la main,
traverses de lit, porte-bébés, nommément porte-bébés en
plastique et en métal que l’on porte sur soi. (29) Masques pour
fêtes, album d’images de découpures, guirlandes décoratives.
(30) Dessins à découper pour papier peint. (31) Sacs en papier
pour friandises, bordure réutilisable et autocollants pour fenêtres.
(32) Cartes de correspondance présentées en boîtes, tirelires,
boîtes revêtues de papier, horloges, veilleuses, livrets de cartes
postales, couvre-assiettes, boîtes pour le bain et pour bébé,
casse-tête sous forme de blocs, centres de table en céramique,
butoirs de portes, boîtes-valises, sacs-cadeaux découpés. (33)
Papier peint, bordures. (34) Oeufs de Pâques en carton. (35)
Jetés. (36) Portfolios de gardiennes d’enfants. (37) Poupées à
collectionner, boutonnières, figurines en feutre à suspendre. (38)
Services à thé en porcelaine et services à thé de poupées. (39)
Oreillers, fourre-tout, tapisseries, coussins de siège pour chaises
et bancs, mi-chaussettes, jupes pour arbres, cordons de sonnette.
(40) Décorations d’arbre de Noël. (41) Bouquets de jardins fleuris,
semences de jardin, jardinières et récipients pour fleurs. (42)
Registres pour bébés, calendriers, notes de remerciement,
trousses de faire-part de naissance. (43) Articles pour chambres
de nourrissons, articles cadeaux, articles de table et services de
thé en porcelaine de Chine, en porcelaine, en terre cuite ou en
jaspe; cruches à personnage, tissus couvre-boîtes, bols pour pot-
pourri, carreaux, supports pour coton hydrophile, plateaux de
commode, vases, arrosoirs, pots à fleurs, poignées de porte,
boutons de porte, cache-serrures, plaques d’identité, ornements
de porte en céramique, repose-cuillères, bocaux pour ustensiles,
bols à mélanger, cruches, plateaux de théière, salières et
poivrières, bocaux à moutarde, tamiseurs de farine, décorations
de table, chandeliers, plateaux de service, plats de service pour
fromage, coutellerie en céramique, vaisselle du four à table et
plats allant au four micro-ondes, ensembles pour le service du
saké, nommément tasses, cruches et verres pour le saké,
récipients pour cure-dents, bouteilles de sauce soja, boîtes-repas,
baguettes à riz, récipients à riz, nommément plats de service pour
le riz, bols à riz, repose-baguettes, plateaux de théière chauffants
et tasses à thé japonaises, bijoux en céramique, coquetiers en
porcelaine. (44) Bougeoirs. (45) Thé, confitures, miel. (46) Blocs
de construction en carton mince. (47) Enregistrement de sons,
d’images et de données, nommément bandes, disques, DVD et
cassettes, films pour affichage, nommément, films
cinématographiques et films pour la télédiffusion; écrans
cinématographiques, nommément projecteurs et écrans,
appareils pour la production de son et musique, nommément
appareils-radio, cassettes, lecteurs de DVD et de CD, appareils
d’enregistrement et de reproduction vidéo, nommément
magnétoscopes, programmes informatiques, nommément
programmes d’information ou de divertissement pour enfants sur
les personnages de Beatrix Potter; jeux sur ordinateur; appareils
de jeux électriques et électroniques, nommément jeux
électroniques portatifs; appareils-photo; calculatrices; lunettes de
soleil; bandes, disques et disques phonographiques, tous
porteurs de données ou pour l’enregistrement de sons, d’images
et de données; dispositifs de stockage et de mise en mémoire,
nommément bandes préenregistrées, disques, cassettes et DVD,
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disques compacts et cartouches pour enregistrement. (48) Papier
et articles en papier, nommément papier à notes et papier à écrire,
mobiles en papier, carton et articles en carton, nommément carton
et mobiles en carton, carton et formes découpés représentant des
personnages, livres, magazines et bandes dessinées de Beatrix
Potter, imprimés et publications imprimées, nommément livres,
magazines, bulletins, cahiers de dessin, agendas, livres à colorier,
papeterie, nommément enveloppes en papier, palettes de papier,
chemises, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner, étuis
pour stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner, gommes à
effacer, règles et taille-crayons, images, photographies et
estampes, affiches, fournitures et matériel pour artistes,
nommément pinceaux, peintures pour artistes, palettes, argile,
pâte à modeler, timbres et tampons encreurs, pense-bête et
tableaux d’affichage, matériel didactique, nommément matériel
pédagogique et éducatif imprimé pour utilisation par les enfants et
les tout-petits, décalcomanies et autocollants, cartes de souhaits
et cartes postales, signets, sous-verres, cartes à jouer, serre-
livres, presse-papiers, patrons pour le tricot, la broderie et la
confection de vêtements, calendriers et journaux; échelles de
grandeur, chapeaux en papier; motifs d’ornementation
géométriques, ex-libris et signets, papier d’emballage, étiquettes
à cadeaux, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table de papier
et mouchoirs. (49) Figurines et statuettes des personnage de
Beatrix Potter; cosmétiques, ustensiles et contenants
domestiques et de toilette, nommément bols, boîtes à sucreries,
étain et émail pour usage domestique général, beurriers, moules
à gâteau, boîtes en carton mince, en métal et en plastique,
anneaux de bougie, chandeliers, pots de chambre, ornements de
porcelaine fine, vaisselle et bols, flacons de verre, bocaux de
verre, flacons de verre, gobelets, boîtes-repas; articles et matériel
de nettoyage, nommément époussettes, brosses à cheveux et à
linge, brosses pour le nettoyage, cirages, pelles à poussière,
chiffons à épousseter, torchons de nettoyage, éponges à des fins
domestiques, brosses pour toilette; assiettes, tasses et
soucoupes, grosses tasses, cruches et marmites, vaisselle et
bols, verres; brosses, peignes et éponges; articles de verrerie,
articles en porcelaine et en terre cuite, nommément verres,
cruches, tasses, bols, grosses tasses, soucoupes, assiettes, plats
de service, services à thé, nommément théières, tasses,
soucoupes, pots à lait et sucriers; cafetières, théières; porcelaine;
distributrices pour savon, distributrices pour crème à mains,
distributrices pour maquillage; oeuvres d’art, nommément articles
en céramique étant des représentations de Beatrix Potter,
affiches, estampes de peinture et eaux-fortes; plateaux: anneaux
pour serviettes de papier et sous-verres; paniers à rebuts,
poignées de porte et poignées; cafetières et théières; assiettes,
tasses, soucoupes, bols, grosses tasses; boîtes en carton mince,
en plastique et en métal, boîtes pour l’argent; biberons. (50)
Vêtements, nommément jupes, tee-shirts, pulls d’entraînement,
bottes, souliers et pantoufles; gants et mitaines, tabliers et
tuniques, couches, tricots, tee-shirts et pulls d’entraînement,
articles chaussants pour enfants, accessoires pour les jambes,
nommément collants, mi-chaussettes, chaussettes et caleçons et
bonneterie, bottillons, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; cravates et ceintures; visières cache-soleil. (51)
Jouets, nommément ballons, jeux de table, blocs pour jeux de
construction, jeux d’échecs, machines de jeux payantes, jeux et
appareils pour faire des tours de magie, tricks, poupées, maisons

de poupée, vêtements de poupée, billes, marionnettes, mobiles
pour enfants, articles de fête, casse-tête, jeux de société,
marionnettes, chevaux à bascule, modèles réduits de véhicules,
bulles de savon, toupies, casse-tête; ornements et décorations,
nommément décorations pour Noël, Pâques et Halloween, y
compris cloches pour arbres de Noël, porte-bougies pour arbres
de Noël, supports d’arbre de Noël, arbres de Noël; poupées et
marionnettes et vêtements connexes; jeux sur ordinateur; jouets
en peluche et en tissu; mobiles pour enfants; hochets; blocs de
jeu, ballons de sport; matériel de sport et d’exercice, nommément
arcs, flèches et carquois, gants de baseball, battes de baseball,
bâtons de baseball, battes de cricket et bâtons de softball,
bicyclettes, articles de pêche, bobsleighs, traîneaux, bottes de
patinage et cerfs-volants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les marchandises
(23); septembre 1995 en liaison avec les marchandises (8);
janvier 1996 en liaison avec les marchandises (22); avril 1996 en
liaison avec les marchandises (11); juillet 1996 en liaison avec les
marchandises (33); août 1997 en liaison avec les marchandises
(42); janvier 1998 en liaison avec les marchandises (15), (29);
août 1998 en liaison avec les marchandises (45); septembre 1998
en liaison avec les marchandises (39); novembre 1998 en liaison
avec les marchandises (3); janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (6), (38); janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (7), (12), (19), (26); avril 2000 en liaison avec les
marchandises (31); mai 2000 en liaison avec les marchandises
(32); juillet 2000 en liaison avec les marchandises (17); décembre
2000 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2001 en liaison
avec les marchandises (10), (13), (18), (28), (30), (34), (40), (43),
(46); février 2001 en liaison avec les marchandises (9), (14), (27);
avril 2001 en liaison avec les marchandises (36); mai 2001 en
liaison avec les marchandises (24); octobre 2001 en liaison avec
les marchandises (20); janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (1), (4), (16), (25), (44); février 2002 en liaison avec
les marchandises (35); mars 2002 en liaison avec les
marchandises (41); mai 2002 en liaison avec les marchandises
(37); juillet 2002 en liaison avec les marchandises (5); septembre
2002 en liaison avec les marchandises (21). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (47), (48), (49),
(50), (51). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 janvier
1999 sous le No. 000032110 en liaison avec les marchandises
(47), (48), (49), (50), (51).
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1,194,788. 2003/10/29. l’Association hôtelière de la région de
Québec, 3125, boulevard Hochelaga, C.P. 9602, Ville de Québec
(Saint-Foy), QUÉBEC G1V 4C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC DIGNARD, (POULIN,
VÉZINA, GIRARD, DIGNARD), 2785, BOUL. LAURIER,
BUREAU 220, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2L9 
 

La requérante revendique des couleurs comme caractéristiques
de sa marque de commerce, à savoir les couleurs décrites ci-
après: - le vert pour le contour de l’oeil; - le bleu pour l’intérieur de
l’oeil en forme de clé et pour le nom de l’Association.

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

SERVICES: (1) Regroupement et la défense de intérêts des
propriétaires et gestionnaires d’établissements d’hébergement
touristiques situés dans la région de Québec, province de
Québec. (2) Prise de toute initiative et la tenue de toute activité,
non contraire à l’intérêt public, dans le but de favoriser la
prospérité de ses membres et de l’industrie touristique en général.
(3) L’affiliation ou la coopération avec tout autre organisme ayant
pour objectif, principal ou secondaire, le développement et la
prospérité de l’industrie touristique dans la région de Québec. (4)
Prise en charge de toute activité ou responsabilité susceptible de
favoriser la propérité de ses membres ainsi que le développement
et la prospérité de l’industrie touristique en général. (5) Soutien
financier de toute initiative susceptible de favoriser le
développement et la prospérité de l’industrie touristique dans la
région de Québec. (6) Sollicitation publique ou privée,
l’acceptation, la réception et l’encaissement de tous genres de
contributions, dons, legs et subventions pour la réalisation de ses
buts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the trade-mark,
specifically the colours described hereinafter: - green for the
contour of the eye; - blue for the interior of the eye in the shape of
a key and for the name of the Association.

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

SERVICES: (1) Association and defence of the interests of
owners and managers of tourist accommodations in the Quebec
City area, Province of Quebec. (2) Taking any initiative and
holding any activity, not contrary to the public interest, in order to
promote the prosperity of its members and of the tourism industry
in general. (3) Affiliation or cooperation with another organization

whose principal or secondary objective is the development and
prosperity of the tourism industry in the Quebec City area. (4)
Taking charge of any activity or responsibility liable to promote the
prosperity of its members and the development and prosperity of
the tourism industry in general. (5) Financial support for any
initiative liable to foster the development and prosperity of the
tourism industry in the Quebec City area. (6) Public or private
solicitation, acceptance, receipt and deposit of all types of
contributions, donations, bequests and grants toward the
achievement of its goals. Proposed Use in CANADA on services.

1,194,859. 2003/10/28. Cubic Defense Applications, Inc., 9333
Balboa Avenue, San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

P L S 
WARES: Downed pilot locator system consisting of computers,
computer software namely operating software and application
software to facilitate contacting, locating and recognizing
personnel, receivers and transmitters, and network interface unit.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.
Priority Filing Date: April 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/509,917 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. 2,898,800 on wares.

MARCHANDISES: Système de repérage des pilotes abattus
comprenant ordinateurs et logiciels, nommément logiciel
d’exploitation et logiciel d’application facilitant le contact, le
repérage et la reconnaissance du personnel, récepteurs et
émetteurs et unité d’interface réseau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,917 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. 2,898,800 en liaison avec les marchandises.

1,194,904. 2003/10/31. 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 CANADIAN TECHNOLOGY 
FUND 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN TECHNOLOGY FUND
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,194,906. 2003/10/31. 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 POWER AMERICAN 
GROWTH FUND 1 LTD. 

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

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

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

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

1,195,881. 2003/11/05. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 

PRIX COMMUNAUTAIRE ESPRIT DE 
LEADERSHIP CIBC 

The right to the exclusive use of PRIX COMMUNAUTAIRE and
ESPRIT DE LEADERSHIP is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed publications, namely books, pamphlets and
brochures and pre-recorded video and audio cassette tapes
containing educational and training programs relating to raising
awareness for community services and organizing and sponsoring
community projects; award plaques and certificates. SERVICES:
Banking services; conducting educational seminars relating to
banking and the financial and investment fields, sponsoring
continuing educational, management and financial seminars.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de PRIX COMMUNAUTAIRE et ESPRIT
DE LEADERSHIP en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures et dépliants publicitaires et bandes vidéo et bandes
d’audiocassettes préenregistrées contenant des programmes
pédagogiques et de formation ayant trait à la sensibilisation aux
services communautaires et organisation et parrainage de projets
communautaires; plaques honorifiques et certificats. SERVICES:
Services bancaires; organisation de séminaires pédagogiques
ayant trait aux opérations bancaires, aux finances et aux
investissements, parrainage d’éducation permanente, séminaires
sur la gestion et les finances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,882. 2003/11/05. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 

CIBC SPIRIT OF LEADERSHIP 
COMMUNITY AWARD 

The right to the exclusive use of SPIRIT OF LEADERSHIP and
COMMUNITY AWARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely books, pamphlets and
brochures and pre-recorded video and audio cassette tapes
containing educational and training programs relating to raising
awareness for community services and organizing and sponsoring
community projects; award plaques and certificates. SERVICES:
Banking services; conducting educational seminars relating to
banking and the financial and investment fields, sponsoring
continuing educational, management and financial seminars.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de SPIRIT OF LEADERSHIP et
COMMUNITY AWARD en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures et dépliants publicitaires et bandes vidéo et bandes
d’audiocassettes préenregistrées contenant des programmes
pédagogiques et de formation ayant trait à la sensibilisation aux
services communautaires et organisation et parrainage de projets
communautaires; plaques honorifiques et certificats. SERVICES:
Services bancaires; organisation de séminaires pédagogiques
ayant trait aux opérations bancaires, aux finances et aux
investissements, parrainage d’éducation permanente, séminaires
sur la gestion et les finances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,536. 2003/11/17. Compact Technology GmbH, Traunring
65, 83301 Traunreut, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PACTAN 
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WARES: (1) Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
adhesives used in industry, namely for adhesion, binding, filling,
insulating and/or sealing applications in woodworking,
construction, assembling of plastics, plastics finishing, furniture,
electrical, electronic, hardware, lamps, headlights, house wares,
household appliances, engines, motors, vehicles, vehicle
components and the machine building industry. (2) Plastic
materials for packaging for industrial use; adhesives for household
use; plastics in extruded form for use in manufacture, packing,
stopping and insulating materials for industrial use. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Résines artificielles non transformées,
matières plastiques non transformées; adhésifs utilisés dans
l’industrie, nommément pour les applications d’adhérence, de
reliure, de remplissage, d’isolation et/ou de scellement dans les
industries du travail du bois, de la construction, de l’assemblage
de plastiques, de la finition de matières plastiques, des meubles,
des produits électriques, de l’électronique, du matériel
informatique, des lampes, des phares, des articles ménagers, des
appareils ménagers, des moteurs, des véhicules, des éléments de
véhicule et de la construction de machines. (2) Matériaux
d’emballage en plastique pour usage industriel; adhésifs pour
usage domestique; matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation dans la fabrication, matériaux d’emballage, de
stabilisation et d’isolation pour usage industriel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,196,560. 2003/11/10. Deinhard KG, Deinhardplatz, 56068
Koblenz, 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 all the reading matter except
DEINHARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,977. 2003/11/14. 177847 Canada Inc., 6235, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

BÉBÉ-PLUS 
SERVICES: Vente au détail de meubles, d’accessoires et de
vêtements pour les enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail sale of furniture, accessories and clothing for
children. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
services.

1,196,989. 2003/11/20. Health Protection Agency, Porton Down,,
Salisbury, Wiltshire, SP4 0JG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: Chemical products and substances for use in science
and technology namely enzymes and reagents for use in
diagnostic assays; pharmaceutical and veterinary preparations
and substances namely pharmaceuticals, biopharmaceuticals and
vaccines for use in oncology and in connection with infectious
diseases and central nervous system diseases namely aids,
anthrax, chlamydia, sars and mumps, diagnostic preparations and
reagents for clinical or medical laboratory use, all for in vivo use;
media for bacteriological cultures; reference and type cultures of
micro-organisms; quality assessment sample for use in evaluating
the standard of routine laboratory tests; diagnostic preparations
and substances, all for in vivo use; cultures. SERVICES:
Educational services in the fields of laboratory and clinical
techniques, public health, epidemiology, immunology, modelling
the epidemiology of infectious diseases and the effectiveness of
control measures including immunization; emergency planning
and preparedness; vocational guidance; organisation of
exhibitions for educational purposes; providing on-line electronic
publications namely reports, directories, scientific papers,
journals, advisory and guidance documents leaflets, fact sheets,
catalogues and statistical surveys in the fields of public health,
radiation, microbiology emergency planning and preparedness;
research services namely research relating to infectious diseases,
threats to public health, bioterrorism, microbiology and in
connection with the evaluation of medical devices and in vitro
diagnostic test kits; research and product development services,
consultancy services in the field of research and product
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development, dissemination of information in the field of research
and product development, all of the above relating to biological,
microbiological, microbial, genetic, chromosomal, environmental,
biosafety, immunology, pharmacology or health matters;
undertaking clinical trial studies on new vaccine candidates,
testing of antimicrobials; hospitals and medical clinics; emergency
medical assistance; nursing care. Priority Filing Date: May 23,
2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2333006 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
November 14, 2003 under No. 2333006 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques pour
utilisation en science et en technologie, nommément enzymes et
réactifs utilisés pour les méthodes diagnostiques; préparations et
substances pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et vaccins pour
utilisation en oncologie et en rapport avec les maladies
infectieuses et les maladies du système nerveux central,
nommément le SIDA, l’anthrax, le chlamydia, le SRAS et les
oreillons, préparations de diagnostic et réactifs pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical, tous pour utilisation in vivo;
supports pour cultures bactériologiques; cultures références et
types de micro-organismes; échantillon d’évaluation de la qualité
utilisé pour l’évaluation de la norme des examens en laboratoire
de routine; préparations et substances diagnostiques, tous pour
utilisation in vivo; cultures. SERVICES: Services éducatifs dans le
domaine des techniques de laboratoire et des techniques
cliniques, de l’hygiène publique, de l’épidémiologie, de
l’immunologie, de la modélisation de l’épidémiologie des maladies
infectieuses et de l’efficacité des mesures de contrôle, y compris
l’immunisation; planification d’urgence; orientation
professionnelle; organisation d’expositions à des fins éducatives;
fourniture de publications électroniques en ligne, nommément
rapports, répertoires, journaux scientifiques, revues, documents
consultatifs et d’orientation, dépliants, fiches d’information,
catalogues et enquêtes statistiques dans le domaine de l’hygiène
publique, de la radiologie, de la microbiologie et de la planification
d’urgence; services de recherche, nommément recherche ayant
trait à des maladies infectieuses, aux menaces pour la santé
publique, au bioterrorisme, à la microbiologie et en rapport avec
l’évaluation de dispositifs médicaux et de trousses d’épreuves
diagnostiques in vitro; services de recherche et de développement
de produits, services de consultation dans le domaine de la
recherche et du développement de produits, diffusion
d’information dans le domaine de la recherche et du
développement de produits, tous les services précités ayant trait
à la biologie, la microbiologie, à la génétique, aux chromosomes,
à l’environnement, à la bio-sécurité, à l’immunologie, à la
pharmacologie ou à la santé; réalisation d’études cliniques portant
sur de nouveaux vaccins candidats, essais d’antimicrobiens;
hôpitaux et cliniques médicales; aide médicale d’urgence; soins
infirmiers. Date de priorité de production: 23 mai 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2333006 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 14 novembre 2003 sous le No.
2333006 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.

1,198,065. 2003/11/24. Pumpernickel Associates, LLC, (a
Delaware limited liability company), 6710 Clayton Road,
Richmond Heights, Missouri 63117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

PANERA BREAD 
As provided by the applicant: the translation of the term PANERA
from Spanish to English is a large basket for carrying goods on the
back of an animal or person.

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

WARES: (1) Coffee mugs and plastic drinking cups; t-shirts. (2)
Jellies, jams, edible vegetable oils, soups, vegetable and garden
salads; bakery goods, namely bread, rolls, pastries, danish,
strudel, scones, muffins, cookies, brownies, croissants and
bagels, bundt cakes and coffee cakes; non-alcoholic and non-
carbonated coffee drinks, namely coffee, decaffeinated coffee,
expresso, decaffeinatedexpresso, expresso-based beverages,
and decaffeinated expresso-based beverages, all of the foregoing
served hot or cold; sandwiches. SERVICES: Restaurant and
catering services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 19, 1999 under No. 2288311 on wares (2)
and on services; UNITED STATES OF AMERICA on May 02,
2000 under No. 2347523 on wares (1).

Selon le requérant, le mot espagnol PANERA désigne un grand
panier servant au transport de marchandises sur le dos d’un
animal ou d’une personne.

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

MARCHANDISES: (1) Chopes à café et gobelets en plastique;
tee-shirts. (2) Gelées, confitures, huiles végétales alimentaires,
soupes, légume et salades jardinières; produits de boulangerie,
nommément pain, petits pains, pâtisseries, pâtisseries danoises,
strudel, pains cuits en galette, muffins, biscuits, carrés au
chocolat, croissants et bagels, gâteaux Bundt et brioches;
boissons au café sans alcool et non gazéifiées, nommément café,
café décaféiné, café express, café express décaféiné, boissons à
base de café express et boissons à base de café express
décaféiné, tous les produits susmentionnés servis chaud ou froid;
sandwiches. SERVICES: Services de restaurant et de traiteur.
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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 19 octobre 1999 sous le
No. 2288311 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 2000
sous le No. 2347523 en liaison avec les marchandises (1).

1,198,498. 2003/12/04. 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 PROTECTED FOCUS + 
GLOBAL FUND 

The right to the exclusive use of PROTECTED and GLOBAL
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de PROTECTED et GLOBAL FUND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,198,922. 2003/12/04. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

MEILLEURS CHOIX POUR VOUS ET 
VOTRE FAMILLE 

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

WARES: (1) Meat products namely wieners, bologna and
sausage. (2) Cheese, frozen entrees of meat and vegetables,
meat patties, steakettes, luncheon meat, ham, processed poultry
products namely fresh breaded or battered chicken, fresh breaded
or battered turkey, frozen breaded or battered chicken and frozen
breaded or battered turkey. (3) Bacon, meat pies, fish protein-
based processed meat products namely fresh or frozen prepared
line of entrees or pastries namely quiche, shepherd’s pie, meat
patties, steakettes and luncheon meat; fresh or frozen vegetable/
soya protein-based products namely prepared line of entrees or
pastries namely quiche, shepherd’s pie, meat patties, steakettes
and luncheon meat. Used in CANADA since August 01, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
saucisses fumées, mortadelle et saucisse. (2) Fromage, plats
surgelés contenant de la viande et des légumes, galettes de
viande, steakettes, viande froide, jambon, produits de volaille
transformée, nommément poulet pané ou en pâte à frire frais,
dinde panée ou en pâte à frire fraîche, poulet pané ou en pâte à
frire surgelé et dinde panée ou en pâte à frire surgelée. (3) Bacon,
pâtés à la viande, produits de viande transformée à base de
protéines de poisson, nommément gamme de plats de résistance
ou de pâtisseries préparés frais ou surgelés, nommément
quiches, pâté chinois, galettes de viande, steakettes et viandes
froides; produits frais ou surgelés à base de protéines de légumes/
soja, nommément gamme de plats de résistance ou de pâtisseries
préparés frais ou surgelés, nommément quiches, pâté chinois,
galettes de viande, steakettes et viandes froides. Employée au
CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,923. 2003/12/04. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

BETTER CHOICES FOR YOU AND 
YOUR FAMILY 

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

WARES: (1) Meat products namely wieners, bologna and
sausage. (2) Cheese, frozen entrees of meat and vegetables,
meat patties, steakettes, luncheon meat, ham, processed poultry
products namely fresh breaded or battered chicken, fresh breaded
or battered turkey, frozen breaded or battered chicken and frozen
breaded or battered turkey. (3) Bacon, meat pies, fish protein-
based processed meat products namely fresh or frozen prepared
line of entrees or pastries namely quiche, shepherd’s pie, meat
patties, steakettes and luncheon meat; fresh or frozen vegetable/
soya protein-based products namely prepared line of entrees or
pastries namely quiche, shepherd’s pie, meat patties, steakettes
and luncheon meat. Used in CANADA since August 01, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
saucisses fumées, mortadelle et saucisse. (2) Fromage, plats
surgelés contenant de la viande et des légumes, galettes de
viande, steakettes, viande froide, jambon, produits de volaille
transformée, nommément poulet pané ou en pâte à frire frais,
dinde panée ou en pâte à frire fraîche, poulet pané ou en pâte à
frire surgelé et dinde panée ou en pâte à frire surgelée. (3) Bacon,
pâtés à la viande, produits de viande transformée à base de
protéines de poisson, nommément gamme de plats de résistance
ou de pâtisseries préparés frais ou surgelés, nommément
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quiches, pâté chinois, galettes de viande, steakettes et viandes
froides; produits frais ou surgelés à base de protéines de légumes/
soja, nommément gamme de plats de résistance ou de pâtisseries
préparés frais ou surgelés, nommément quiches, pâté chinois,
galettes de viande, steakettes et viandes froides. Employée au
CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,924. 2003/12/04. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 
 

The right to the exclusive use of the words BETTER, CHOICES,
MEILLEURS and CHOIX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Meat products namely wieners, bologna and
sausage. (2) Cheese, frozen entrees of meat and vegetables,
meat patties, steakettes, luncheon meat, ham, processed poultry
products namely fresh breaded or battered chicken, fresh breaded
or battered turkey, frozen breaded or battered chicken and frozen
breaded or battered turkey. (3) Bacon, meat pies, fish protein-
based processed meat products namely fresh or frozen prepared
line of entrees or pastries namely quiche, shepherd’s pie, meat
patties, steakettes and luncheon meat; fresh or frozen vegetable/
soya protein-based products namely prepared line of entrees or
pastries namely quiche, shepherd’s pie, meat patties, steakettes
and luncheon meat. Used in CANADA since August 01, 2003 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER, CHOICES,
MEILLEURS et CHOIX en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
saucisses fumées, mortadelle et saucisse. (2) Fromage, plats
surgelés contenant de la viande et des légumes, galettes de
viande, steakettes, viande froide, jambon, produits de volaille
transformée, nommément poulet pané ou en pâte à frire frais,
dinde panée ou en pâte à frire fraîche, poulet pané ou en pâte à
frire surgelé et dinde panée ou en pâte à frire surgelée. (3) Bacon,
pâtés à la viande, produits de viande transformée à base de
protéines de poisson, nommément gamme de plats de résistance
ou de pâtisseries préparés frais ou surgelés, nommément

quiches, pâté chinois, galettes de viande, steakettes et viandes
froides; produits frais ou surgelés à base de protéines de légumes/
soja, nommément gamme de plats de résistance ou de pâtisseries
préparés frais ou surgelés, nommément quiches, pâté chinois,
galettes de viande, steakettes et viandes froides. Employée au
CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,198,988. 2003/12/05. Stada Pharmaceuticals, Inc., 5 Cedar
Brook Drive, Cranbury, NJ 08512, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
rheumatoid arthritis. Priority Filing Date: June 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/524877 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de
production: 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/524877 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,185. 2003/12/08. TETON OUTFITTERS, L.L.C., an Idaho
limited liability company, 111 East Main Street, Rigby, Idaho
83442, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

KLIM AGGRESSIVE SLED WEAR 
The right to the exclusive use of SLED WEAR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: (1) All-purpose sport bags, backpacks. (2) Clothing,
namely, parkas, jackets, pullovers, ski bibs, pants, vests, jerseys,
T-shirts, sweatshirts, shirts, gloves, socks; headwear, namely
baseball caps, insulated hats, beanies, cold weather hats;
footwear, namely, snow boots and shoes used for snowmobiling.
Used in CANADA since at least as early as December 1999 on
wares. Priority Filing Date: June 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/261,533 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 26, 2005 under No. 2,913,404 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage et sacs à dos. (2)
Vêtements, nommément parkas, vestes, pulls, salopettes de ski,
pantalons, gilets, jerseys, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, gants, chaussettes; chapellerie, nommément
casquettes de base-ball, chapeaux isolés, petites casquettes,
chapeaux d’hiver; articles chaussants, nommément bottes de
neige et chaussures pour motoneigistes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/261,533 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 janvier 2005 sous
le No. 2,913,404 en liaison avec les marchandises.

1,199,504. 2003/12/15. JOSEPH RUTIGLIANO & SONS, INC., a
company incorporated pursuant to the laws of the State of New
Jersey in the United States of America, 177 Ryan Street South,
Plainfield, New Jersey 07080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

PUGLIESE 
As submitted by the applicant, the word "PUGLIESE" may be
translated into English as "IN THE STYLE OF PUGLIA" and the
word "PUGLIA" refers to a province in Italy.

WARES: Canned vegetables, cheese, edible oils, processed
olives, pasta and vinegar. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 11, 1983 under No. 1,254,031 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "PUGLIESE " est
"IN THE STYLE OF PUGLIA" et le mot "PUGLIA" fait référence à
une province de l’Italie.

MARCHANDISES: Légumes, fromage, huiles alimentaires, olives
transformées, pâtes alimentaires et vinaigre en boîte. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
octobre 1983 sous le No. 1,254,031 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.

1,200,195. 2003/12/19. 9101-2096 QUÉBEC INC., 6125, Cote-
de-Liesse Road, St-Laurent (Montreal), QUEBEC H4T 1C8
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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LINGERIE in association with the wares related to lingerie,
namely: "underwear and sleepwear, namely boxer shorts, bras,
corsets, camisoles, dressing gowns, garters, hosiery, lingerie,
nightgowns, panties, nighties, pyjamas, robes, slips,
undergarments, undershirts, undershorts, T-shirts, hosiery,
bathrobes, shorts, bustiers, bodysuits" and services related to
lingerie, namely: "operation of a business specializing in the retail
sales of ladies’ clothing" apart from the trade-mark.

WARES: (1) Underwear and sleepwear, namely boxer shorts,
bras, corsets, camisoles, dressing gowns, garters, hosiery,
lingerie, nightgowns, panties, nighties, pyjamas, robes, slips,
socks, stockings, teddies, tights, undergarments, undershirts,
undershorts, T-shirts, socks, hosiery, bathrobes, shorts, bustiers,
bodysuits, accessories, namely slippers, flip-flops, sandals. (2)
Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely blouses,
cardigans, jackets, jerseys, shirts, sweaters, sweatshirts, tank
tops, T-shirts, vests, dresses, skirts, bermuda pants, jeans,
leggings, overalls, pants, shorts, slacks, sweatpants, trousers,
bathing suits and swimwear, bikinis, cover-ups, robes, outerwear,
namely anoraks, coats, accessories, namely gloves, scarves,
shawls, ties; toiletries and personal care accessories, namely
make-up products, namely blush, brow fixer, concealers, cosmetic
mirrors, cover-up creams, creams and lotions to remove make-up
from the face and eyes, eye pencils, eye shadow, foundation, lip
conditioner, lip gloss, lip pencils, lipsticks, mascara, brow pencils,
face powders, make-up brushes, cosmetic bags, body care
products, namely antiperspirants and deodorants, bath brushes,
bath gel, bath milk, bath minerals, bath oil, body lotion, body
powder, body talc, bubble bath, cleansers, face lotions, face
moisturisers, facial clay, liquid soap, massage oils, moisturising
creams and lotions, nail brushes, non-medicated foot balms, oils,
soaps, tonics, natural sponges, headbands, toilet gloves, hair
conditioners, hair brushes, hair lotions and gels, scalp oil
treatments, shampoos, cologne, eau de perfume, fragrances,
perfume, aromatherapy oils; stationery, namely address books,
autograph books, book covers, book lights, bookmarkers, boxed
stationery, diaries, notebooks, notepaper, photo albums,
photograph corners, writing paper; gift items, namely gift bags, gift
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wraps, hangers, holiday cards, picture frames, ribbons; bedroom
linens, namely bed clothes, bed ruffles, bed spreads, blankets,
comforters, duvet covers, pillows, pillow cases, pillow shams,
sheets, slip covers, throws; bathroom linens and accessories,
namely bath rugs, bristle brushes, clothes hampers, face cloths,
laundry bags, loofahs, medicine cabinets, robe hooks, shower
curtains and liners, shower caddies, toilet brushes, toilet brush
containers, toothbrush holders, towels, towel racks, trash cans,
trays; home accessories and furniture, namely clocks, lamps,
lighting fixtures, carpets, throw rugs, cushions, decorative pillows,
waste baskets, bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables,
couches, desks, dining sets, end tables, hammocks, love seats,
night tables, ottomans, shelving units, sofas, stools, tables, wall
coverings, namely wall paper, paint, window coverings, namely
curtains, draperies, blinds; household items, namely flatware,
namely eating utensils and cutlery namely spoons, bar spoons,
coffee spoons, condiment spoons, dinner spoons, serving spoons,
soup spoons, sugar spoons, table spoons, tea spoons, knives,
butter knives, dinner knives, forks, dessert forks, dinner forks,
meat forks, salad forks, serving forks, chopsticks, ceramic
dinnerware, dishes and containers, namely butter dishes, cake
plates, casserole dishes, charger serving platters, cutlery trays,
dessert plates, dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes,
pizza plates, plates, ramekins, salad servers, bowls, café au lait
bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls, salad bowls, soup
bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots, commuter mugs, cream
and sugar sets, cups, mugs, pitchers, saucers, tea balls, teapots,
tumblers, beverage glassware, namely champagne flutes,
champagne glasses, drinking glasses, high ball glasses, iced-tea
glasses, liqueur glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner
glasses, wine carafes, wine decanters, wine glasses, kitchen
accessories, namely aprons, bottle openers, bottles sold empty,
namely bottles with pumps, bottles with misters, bottles with
triggers, bottles with caps, cake cutters, coffee presses,
colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks,
corkscrews, cutting boards, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, measuring cups, napkin
rings, non-electric coffee percolators, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, trivets,
vacuum bottles, vases, wicker baskets, wine bags, wine coolers,
bamboo torches, candle coasters, candle trays, candleholders,
candles, coasters, lamp oil, lamps, oil lanterns, potpourris and
sachets, room mists, tea lights, tea light holders, votive holders;
foodstuff, namely roasted almonds, roasted pistachios, walnuts
(unshelled), tea bricks, olives, vinegar, grape oil; miscellaneous
items, namely eyeglasses cases, eyeglasses frames, eyeglasses,
sunglasses frames, sunglasses, jewelry boxes, jewelry, namely
bracelets, earrings, necklaces, rings, watches, umbrellas, stuffed
toys. SERVICES: Operation of a business specializing in the retail
sales of men’s, ladies’ and children’s clothing, accessories,
personal care products, household furniture and accessories, and
sporting goods. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot LINGERIE
en association avec les marchandises en rapport avec la lingerie,
nommément sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément
caleçons boxeur, soutiens-gorge, corsets, cache-corsets, robes
de chambre, jarretelles, bonneterie, lingerie, robes de nuit,
culottes, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, combinaisons-
jupons, sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, tee-shirts,
bonneterie, robes de chambre, shorts, bustiers, justaucorps et les
services en rapport avec la lingerie, nommément exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements
pour femmes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements et vêtements de nuit,
nommément caleçons boxeur, soutiens-gorge, corsets, cache-
corsets, robes de chambre, jarretelles, bonneterie, lingerie, robes
de nuit, culottes, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs,
combinaisons-jupons, chaussettes, mi-chaussettes, combinés-
culottes, collants, sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, tee-
shirts, chaussettes, bonneterie, robes de chambre, shorts,
bustiers, justaucorps et accessoires, nommément pantoufles,
tongs et sandales. (2) Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément chemisiers, cardigans, vestes, jerseys,
chemises, chandails, pulls d’entraînement, débardeurs, tee-shirts,
gilets, robes, jupes, bermudas, jeans, caleçons, salopettes,
pantalons, shorts, pantalons sport, pantalons de survêtement,
pantalons, maillots de bain et costumes de bain, bikinis, cache-
maillot, peignoirs, vêtements de plein air, nommément anoraks,
manteaux, accessoires, nommément gants, foulards, châles,
cravates; articles de toilette et de soins personnels, nommément
produits de maquillage, nommément fard à joues, fixateur de
sourcils, cache-cernes, miroirs cosmétiques, crèmes de
camouflage, crèmes et lotions pour démaquiller le visage et les
yeux, crayons à paupières, ombre à paupières, fond de teint,
revitalisant pour les lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres,
rouge à lèvres, fard à cils, crayons à sourcils, poudres pour le
visage, pinceaux et brosses pour maquillage, sacs à cosmétiques,
produits pour le soin du corps, nommément antisudoraux et
déodorants, brosses de toilette, gel pour le bain, lait de bain, sels
minéraux pour le bain, huile pour le bain, lotion pour le corps,
poudre pour le corps, poudre de talc, bain moussant, nettoyants,
lotions pour le visage, hydratants pour le visage, argile pour les
soins du visage, savon liquide, huiles de massage, crèmes et
lotions hydratantes, brosses à ongles, baumes non
médicamentés pour les pieds, huiles, savons, toniques, éponges
naturelles, bandeaux, gants de toilette, revitalisants capillaires,
brosses à cheveux, lotions et gels capillaires, traitements à l’huile
pour le cuir chevelu, shampoings, eau de Cologne, eau de parfum,
fragrances, parfums, huiles pour aromathérapie; papeterie,
nommément carnets d’adresses, carnets d’autographes,
couvertures de livre, lampes de lecture, signets, boîtes de
papeterie, agendas, carnets, papier à écrire, albums à photos,
coins de photographies, papier à écrire; articles-cadeaux,
nommément sacs-cadeaux, emballage pour cadeaux, crochets de
support, cartes pour fêtes, cadres, rubans; articles en tissu pour la
chambre à coucher, nommément literie, juponnages de lit, couvre-
lits, couvertures, édredons, housses de couette, oreillers, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps, housses pour fauteuils,
jetés; accessoires et linges pour salles de bain, nommément tapis
de bain, brosses en soies, paniers à linge, débarbouillettes, sacs
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à linge, éponges en luffa, armoires à pharmacie, crochets à
vêtements, rideaux de douche et doublures de rideaux de douche,
supports pour la douche, brosses pour la toilette, porte-brosses
pour cuvettes, porte-brosses à dents, serviettes, porte-serviettes,
poubelles, plateaux; accessoires pour la maison et meubles,
nommément horloges, lampes, appareils d’éclairage, tapis,
carpettes, coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à papier,
fauteuils-sacs, meubles à tiroirs, chaises, tables de salon,
canapés, bureaux, ensembles de salle à dîner, tables de bout,
hamacs, causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de
rayonnage, canapés, tabourets, tables, revêtements de murs,
nommément papier peint, peinture, garnitures de fenêtre,
nommément rideaux, tentures, stores; articles ménagers,
nommément coutellerie, nommément ustensiles et coutellerie,
nommément cuillères, cuillères pour le bar, cuillères à café,
cuillères à condiments, cuillères à dîner, cuillères à servir,
cuillères à soupe, cuillères à sucre, cuillères de table, cuillère à
thé, couteaux, couteaux à beurre, couteaux à dîner, fourchettes,
fourchettes à dessert, fourchettes à dîner, fourchettes à viande,
fourchettes à salade, fourchettes de service, baguettes à riz,
articles de table en céramique, vaisselle et contenants,
nommément beurriers, plats à gâteaux, cocottes, plateaux de
présentation, ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes à
dîner, vaisselle, plateaux-repas, mets à base de pâtes, assiettes
à pizza, assiettes, ramequins, ensembles de fourchette et de
cuillère à salade, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, bols de
pâtes alimentaires, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers,
tasses pour automobiles, cafetières, grosses tasses pour les
transports en commun, ensembles de pots à crème et sucriers,
tasses, grosses tasses, pichets, soucoupes, boules à thé,
théières, gobelets, verrerie pour boissons, nommément flûtes à
champagne, coupes à champagne, verres, verres à gin, verres à
thé glacé, verres à liqueur, verre à martini, verre à mélanger, flûte
à bière, carafes à vin, décanteurs à vin, verres à vin, accessoires
de cuisine, nommément tabliers, décapsuleurs, bouteilles
vendues vides, nommément bouteilles avec pompes, bouteilles
avec vaporisateurs, bouteilles avec déclencheurs, bouteilles avec
capuchons, couteaux à gâteau, presses à café, passoires,
découpe-biscuits, plaques à biscuits, clayettes à refroidir, tire-
bouchons, planches à découper, brosses à vaisselle, carpettes
égouttoirs, pelles à poussière, outils pour couper les feuilles
d’aluminium, râpes, pinces à glace, tasses à mesurer, anneaux
pour serviettes de papier, percolateurs à café non électriques,
gants de cuisine, porte-serviettes de papier, carpettes en
plastique pour éviers, poignées de batterie de cuisine, brosses à
pomme de terre, boîtes de recettes, services à salade, ensembles
de fourchette et de cuillère à salade, salières et poivrières,
assiettes de présentation en argent, brosses à lessiver, boîtes à
épices, passoires, filets à provisions, presses à sachets de thé,
pinces, supports à outils, distributrices de cure-dent, sous-plat,
bouteilles thermos, vases, paniers en osier, sacs à vin,
refroidisseurs de vin, torches en bambou, sous-verres pour
bougies, plateaux à bougies, chandeliers, bougies, sous-verres,
huile pour lampe, lampes, lanternes à l’huile, pot-pourris et
sachets, vaporisateurs d’ambiance, bougies chauffe-plat,
supports pour bougies chauffe-plat, bougeoirs pour chandelles
décoratives; aliments, nommément amandes rôties, pistaches
rôties, noix (sans écale), briques de thé, olives, vinaigre, huile de
pépins de raisin; divers articles, nommément étuis à lunettes,

monture de lunettes, lunettes, montures de lunettes de soleil,
lunettes de soleil, coffres à bijoux, bijoux, nommément bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, bagues, montres, parapluies, jouets
rembourrés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente au détail de vêtements pour hommes, femmes et
enfants, accessoires, produits d’hygiène personnelle,
ameublement et accessoires de maison et articles de sport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,200,429. 2003/12/29. CASH CONVERTERS CANADA INC.,
2900 Argentia Road, Unit 14 , Mississauga, ONTARIO L5N 7X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 
 

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

SERVICES: The licensing and/or rental of point of sale hardware
and software, and support services in respect thereof. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Concession de licences d’utilisation et/ou location de
matériel informatique et logiciels de point de vente et services de
soutien connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,200,815. 2003/12/30. Apollo Fire Detectors Limited, 36
Brookside Road, Havant, Hampshire P09 1JR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
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The letters in the word "apollo" are white, outlined in black. The
triangular shaped figure is shown in alternating red and white
lines; the portion of the bottom line shown next to the double l’s in
"apollo" is red, the lines alternating in white and red thereafter. The
colours red (PANTONE* No. 032), black and white are claimed as
a feature of this mark. PANTONE* is a registered trade-mark

WARES: Fire and smoke detecting installations, namely fire and
smoke detectors; electrical and electronic apparatus and
instruments for detecting fire, heat, smoke and toxic and noxious
substances, namely, carbon monoxide detectors, fire detectors,
gas detectors, heat detectors, radon detectors and smoke
detectors; fire monitoring equipment, namely computers,
computer hardware, computer software and computer networks
designed to communicate an alarm signal to a specified location
and trigger the performance of emergency response services; fire
alarm panels, fire alarm bells, strobes, audio evacuation panels;
safety equipment, namely, emergency warning lights and escape
lighting; fire and heat resistant cable; parts and fittings for all the
aforesaid goods. SERVICES: Installation, maintenance and repair
of fire, heat and smoke alarm and detection apparatus, equipment,
devices and instruments; installation, maintenance and repair of
fire extinguishing apparatus; installation, maintenance and repair
of fire, heat and smoke protection and safety apparatus and
devices; installation, maintenance and repair of fire and heat
resistant electric cables; chemical analysis and research;
computer software and system design; design services;
engineering; industrial design; material testing; research and
development (for others); technical research; technical project
studies; all relating to fire, heat and smoke alam and detection
systems and fire extinguishing apparatus; advice, information and
consulting services relating to all the aforesaid services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Les lettres du mot "apollo" sont blanches avec un contour noire.
La figure triangulaire est formée de lignes blanches et rouges en
alternance; la partie de la ligne inférieure près des deux l du mot
"apollo" est de couleur rouge, et la couleur des lignes alterne
ensuite entre le rouge et le blanc. Les couleurs rouge (PANTONE
No. 032), noire et blanche sont revendiquées comme une
caractéristique de la marque. PANTONE est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Installations de détection de fumée et
d’incendie, nommément détecteurs d’incendie et de fumée;
appareils et instruments électriques et électroniques pour la
détection d’incendie, de chaleur, de fumée et de substances
toxiques et nocives, nommément détecteurs de monoxyde de
carbone, détecteurs d’incendie, détecteurs de gaz, détecteurs de
chaleur, émanomètres de radon et détecteurs de fumée;
équipement de surveillance d’incendie, nommément ordinateurs,
matériel informatique, logiciels et réseaux d’ordinateurs conçus
pour communiquer un signal d’alarme à un emplacement spécifié
et déclencher l’exécution de services d’intervention d’urgence;
tableaux d’alarme incendie, cloches d’alerte d’incendie,
stroboscopess, panneaux d’évacuation audio; équipement de
sécurité, nommément feux de secours et éclairage d’évacuation;
câble résistant au feu et àa la chaleur; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné. SERVICES: Installation, entretien
et réparation d’appareils, d’équipements, de dispositifs et
d’instruments d’alarme et de détection d’incendie, de chaleur et de

fumée; installation, entretien et réparation d’extincteurs
d’incendie; installation, entretien et réparation d’appareils et de
dispositifs de protection et de sécurité contre l’incendie, la chaleur
et la fumée; installation, entretien et réparation de câbles
électriques résistant au feu et à la chaleur; analyse et recherche
chimiques; conception de logiciels et de systèmes; services de
conception; génie; dessin industriel; essais de matériaux;
recherche et développement (pour des tiers); recherche
technique; études de projets techniques; ayant tous trait aux
systèmes d’alarme et de détection d’incendie, de chaleur et de
fumée et aux extincteurs d’incendie; services de conseils,
d’informations et de consultation ayant trait à tous les services
précités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,385. 2003/12/11. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DYNAMIC PROTECTED 
INTERNATIONAL VALUE FUND 

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

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

Le droit à l’usage exclusif de PROTECTED INTERNATIONAL
VALUE FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

1,201,392. 2003/12/11. 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 PROTECTED DIVIDEND 
VALUE FUND 

The right to the exclusive use of PROTECTED DIVIDENT VALUE
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de PROTECTED DIVIDENT VALUE
FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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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.

1,201,413. 2003/12/11. 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 VALUE BALANCED FUND 
The right to the exclusive use of VALUE and BALANCED FUND
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de VALUE et BALANCED FUND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,201,470. 2003/12/12. GAMBRO LUNDIA AB,
MAGISTRATSVAGEN 16, SE-22 643 Lund, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PRISMAFLO 
WARES: Blood line or dialysate line warmers. Priority Filing Date:
June 24, 2003, Country: OHIM (EC), Application No: 003240686
in association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 07, 2004
under No. 3240686 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Réchauffeurs de lignes de sang ou de
dialysat. Date de priorité de production: 24 juin 2003, pays: OHMI
(CE), demande no: 003240686 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07
décembre 2004 sous le No. 3240686 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,791. 2003/12/17. Premergo International Inc., 1086
Dillingham Street, Kingston, ONTARIO K7P 2P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ORGANIC & WELLNESS NEWS 

The right to the exclusive use of the word NEWS in relation only to
the wares"Printed publications, namely trade journals, newsletters
and brochures" and the services "Provision of an informational
website on the topic of health and organic lifestyles" and the word
ORGANIC in relation only to the services "Provision of an
informational website on the topic of health and organic lifestyles"
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely trade journals, newsletters
and brochures. SERVICES: (1) Advertising services and
promotion services, namely preparing and placing advertisements
for others. (2) Provision of an informational website on the topic of
health and organic lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NEWS en relation seulement aux
marchandises "publications imprimées, nommément journaux
professionnels, bulletins et brochures" et les services "fourniture
d’un site Web informationnel sur le sujet de la santé et des modes
de vie organiques" et le mot ORGANIC en relation seulement aux
services "fourniture d’un site Web informationnel sur le sujet de la
santé et des modes de vie organiques" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux professionnels, bulletins et brochures. SERVICES: (1)
Services de publicité et services de promotion, nommément
préparation et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers. (2)
Fourniture d’un site Web informationnel ayant pour sujet la santé
et les modes de vie biologiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,026. 2003/12/22. APU XK, Chinggis Avenue, Ulaanbaatar
36, MONGOLIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CHINGGIS KHAN 
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,202,166. 2003/12/23. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEGAULT & ASSOCIÉS,
1000, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 4100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

inCITE! 
WARES: Printed matter, namely instructions, educational and
information manuals also available on pre-recorded CD-ROMS.
SERVICES: Managerial and educational services, namely
providing to others a specific problem solving methodology and
related techniques. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels
d’instructions, pédagogiques et d’information aussi offerts sur CD-
ROM préenregistrés. SERVICES: Services de gestion et services
éducatifs, nommément fourniture de méthodologies de résolution
de problèmes spécifiques et de techniques connexes à des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,202,316. 2003/12/29. Tony Gallo, 520 Van Norman Street,
Thunder Bay, ONTARIO P7A 4E4 
 

White skull with red paintball splat on forhead; the word
DEMENTIA written above the skull curving to match the curve of
the top of the skull; font used is ironwood and the word is red and
outlined in black and then again in white.

WARES: Paintball jerseys. Used in CANADA since May 01, 2000
on wares.

Crâne blanc avec tache de peinture rouge sur le front; le mot
DEMENTIA inscrit sur le dessus du crâne de façon à épouser la
courbe de celui-ci; la police ironwood a été utilisée pour le mot
inscrit en rouge bordé de noir, puis de blanc.

MARCHANDISES: Maillots pour jeux de guerre aux balles de
peinture. Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,204,099. 2004/01/14. MARTIN MARIETTA MAGNESIA
SPECIALTIES, LLC (a Delaware Corporation), 2710 Wycliff
Road, Raleigh, North Carolina 27607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

FLOMAG 

WARES: Magnesia based products, namely, powders and
slurries for use with industrial and water treatment processes.
Priority Filing Date: August 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/537,258 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 29, 2004 under No. 2,857,724 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de magnésie, nommément
poudres et boues pour procédés industriels et de traitement de
l’eau. Date de priorité de production: 13 août 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/537,258 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le
No. 2,857,724 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,118. 2004/01/15. MARTIN MARIETTA MAGNESIA
SPECIALTIES, LLC. (a Delaware Corporation), 2710 Wycliff
Road, Raleigh, North Carolina 27607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Magnesia based products, namely, powders and
slurries for use with industrial and water treatment processes.
Priority Filing Date: August 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/537,259 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 29, 2004 under No. 2,857,725 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de magnésie, nommément
poudres et boues pour procédés industriels et de traitement de
l’eau. Date de priorité de production: 13 août 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/537,259 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le
No. 2,857,725 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,204,968. 2004/02/03. STRUT, LLC, 190-A Business Center
Drive, Corona, California 92880-1759, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

STRUT 
WARES: Automobile and truck accessories and parts, namely,
replacement grilles, buttons, badges, vents, wheels, floor mats,
gear shift knobs, interior dash board plates, interior dash board
trays, cup holders, door jamb pieces, runners, and spoiler
packages; clothing, namely, shirts, sweat shirts, sweaters, t-shirts,
tank tops, golf shirts, jackets, polo shirts; headwear, namely, hats,
billed caps, ski caps, visors. Priority Filing Date: August 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
292835 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces de remplacement pour
automobiles et camions, nommément calandres, boutons,
insignes, bouches d’air, roues, tapis, boutons de changement de
vitesses, plaques de tableaux de bord intérieurs, plateaux de
tableaux de bord intérieurs, porte-tasses, pièces de montants de
porte, marchepieds et ensembles d’ailerons; vêtements,
nommément chemises, pulls d’entraînement, chandails, tee-
shirts, débardeurs, chemises de golf, vestes, polos; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes à palette, casquettes de
skieur et visières. Date de priorité de production: 27 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/292835 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,674. 2004/02/03. American Power Conversion
Corporation, a Massachusetts corporation, 132 Fairgrounds
Road, W. Kingston, Rhode Island, 02892, 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: Voltage surge protectors for sensitive electronic
equipment and computers; computer software programs for use
with power protection devices for monitoring and automatic
shutdown of computer systems; uninterruptible electrical power
supplies, electrical power supplies, modular electric power
supplies, AC power supplies, DC power supplies, DC-DC
converters, inverters, batteries, electrical transformers and
electrical distribution devices in the nature of boxes, consoles and

electrical power outlet strips; battery cartridges for notebook
computers, laptop computers, portable computers and
uninterruptible electrical power supplies; computer and computer
networking cables in the nature of ethernet networking cables, thin
ethernet networking cables, universal serial bus cables, token ring
cables, V;35 cables, coaxial cables, parallel printer cables, serial
cables, fiber optic cables for computer networking, keyboard
cables, monitor cables, mouse cables, multimedia cables, audio
cables, phone, modem and fax cables, ribbon cables, and SCSI
cables; computer networking devices in the nature of hubs,
switches, routers, and controllers; and interface devices in the
nature of computer interface boards and universal peripheral
interface hardware; rack enclosures for housing computer and
power protection equipment and accessories; electric fans, ceiling
fans, air conditioners, portable air conditioners, humidifiers,
dehumidifiers, air filtration units and air purifiers for commercial
and industrial use. SERVICES: Technical consulting services in
the field of power availability, power reliability, power protection
needs, power protection devices, design of network and data
center power systems and controls for others, and design of
network and data center environmental systems and controls for
others. Used in CANADA since at least as early as March 2003 on
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,949,873 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Protecteurs de surtension pour équipements
électroniques sensibles et ordinateurs; programmes logiciels pour
utilisation avec les dispositifs de protection de puissance pour la
surveillance et la fermeture automatique de systèmes
informatiques; blocs d’alimentation électriques sans coupure,
blocs d’alimentation électriques, blocs d’alimentation électriques
modulaires, blocs d’alimentation à c.a., blocs d’alimentation à c.c.,
convertisseurs c.c./c.c., inverseurs, piles, transformateurs et
dispositifs de distribution électrique sous forme de boîtes,
consoles et de lisières à prises multiples; cartouches-batteries
pour ordinateurs bloc-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs
portatifs et blocs d’alimentation électriques sans coupure; câbles
d’ordinateur et de réseautique sous forme de câbles de
réseautage Ethernet, câbles de réseautage Ethernet fins, câbles
de bus série universel, câbles de réseau à jeton, câbles V.35,
câbles coaxiaux, câbles parallèles pour imprimantes, câbles de
série, câbles à fibres optiques pour réseautique, câbles de clavier,
câbles de moniteur, câbles de souris, câbles multimédias, câbles
audio, câbles de téléphone, de modem et de télécopieur, câbles
ruban et câbles SCSI; dispositifs de réseautique sous forme de
moyeux, d’interrupteurs, de routeurs et de régulateurs; et
dispositifs d’interface sous forme de cartes d’interface pour
ordinateurs et matériel informatique interface périphérique
universelle; boîtiers à bâti pour le logement d’accessoires
d’ordinateur et d’équipements de protection de puissance;
ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, climatiseurs,
climatiseurs mobiles, humidificateurs, déshumidificateurs, unités
de filtration d’air et assainisseurs d’air portatifs pour usages
commerciaux et industriels. SERVICES: Services de conseil
technique dans le domaine des disponibilités énergétiques, de la
fiabilité énergétique, des besoins en protection énergétique et des
dispositifs de protection énergétique, conception de systèmes et



Vol. 52, No. 2653 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2004 92 August 31, 2005

de commandes d’alimentation de réseaux et de centres
informatiques pour des tiers, et conception de systèmes et de
commandes environnementaux pour centres de gestion de
réseau et centres informatiques pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,949,873 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,922. 2004/02/10. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

ACCÈS MOORE 
WARES: Paints, varnishes, stains and decorating supplies
namely paint brushes, hobby brushes, arts and crafts brushes,
stain brushes, stencil brushes and foam brushes; rollers and paint
applicators, cages, paint trays, tray liners, pad painters, extension
poles, paint strainers, measuring buckets, trim guards, carpet
shields, brush and roller cleaners and spray guns; blades, wire
brushes, drywall tools, namely taping knives, scrapers and
trowels, sandpaper, sanding sponges/blocks, steel wool, drop
sheets, tapes for painting, masking and drywalling, adhesives,
caulking, caulking guns, fillers, patching compound, stucco;
gloves, dust masks, painter’s shirt, painter’s pants, painter’s hat,
painter’s coveralls; hand cleaner, paint stripper/remover, paint
thinner; adhesives, trays, smoothers, seam rollers and corner
protectors; rollers, sponges and rags for faux finishing; laminated
flooring, engineered wood, hardwood, cork, carpet, ceramic tile,
sheet vinyl, area rugs and carpet runners; window blinds, window
shades, window shutters, draperies, valances, drapery and
upholstery fabric; rods, finials and brackets, bedding, cords, trims
and tassels for drapery; wallpaper, borders, decals, murals,
framed art, mirrors, cabinet hardware and mouldings. SERVICES:
Procurement, namely purchasing paints, varnishes, stains,
wallpaper and decorating supplies and related products for third
parties; operation of a buying group for paints, varnishes, stains,
wallpaper and decorating supplies and related products for buying
group members. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, teintures et fournitures de
décoration, nommément pinceaux, pinceaux de passe-temps,
pinceaux d’artisanat, pinceaux de teinture, brosses à pochoir et
pinceaux en mousse; rouleaux presseurs et applicateurs de
peinture, cages, bacs à peinture, garnitures de plateau, tampons
à peinture, tiges rallonges, tamis à peinture, seaux de mesurage,
protège-garnitures, protège-tapis, nettoyeurs à pinceaux et à
rouleaux et pistolets pulvérisateurs; lames, brosses en fil
métallique, outils à cloisons sèches, nommément couteaux à
ruban, grattoirs et truelles, papier de verre, éponges/blocs de
ponçage, laine d’acier, toiles de protection, bandes pour peinture,
masquage et pose de cloisons sèches, adhésifs, calfeutrage,
pistolets à calfeutrer, agents de remplissage, pâte de colmatage,

stucco; gants, masques antipoussières, chemises de peintre,
pantalons de peintre, chapeau de peintre, combinaisons de
peintre; détergent pour les mains, décapant à peinture, diluant à
peinture; adhésifs, plateaux, lissoirs, rouleaux à joints et
protecteurs de coins; rouleaux, éponges et chiffons pour faux-fini;
lames de parquet, bois d’ingénierie, bois franc, liège, tapis,
carreau de céramique, vinyle en feuilles, petits tapis et protège-
tapis; toiles pour fenêtres, stores pour fenêtre, persiennes,
tentures, cantonnières, tentures et tissu d’ameublement; tiges,
faîteaux et supports, literie, velours côtelés, garnitures et glands
pour tentures; papier peint, bordures, décalcomanies, murales,
objets d’art encadrés, miroirs, quincaillerie d’armoire et moulures.
SERVICES: Achats, nommément achat de peintures, vernis,
teintures, papier peint et fournitures de décoration et produits
connexes pour des tiers; exploitation d’un groupe d’acheteurs de
peintures, vernis, teintures, papier peint et fournitures de
décoration et produits connexes pour membres du groupe
d’acheteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,165. 2004/02/11. Mazda Motor Corporation, a corporation ,
organized under the law of Japan, 3-1 Shinchi, Fuchu-cho, Aki-
gun, Hiroshima-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Metal key rings, metal key chains, metal key holders,
metal key blanks, metal keys for automobiles; metal locks for
automobiles; metal badges for automobiles; metal tool boxes;
Watches, clocks, alarm clocks, atomic clocks, stopwatches, watch
bands, badges of precious metal, ashtrays of precious metal for
smokers, cigar boxes of precious metal, cigar cases of precious
metal, cigarette cases of precious metal, boxes of precious metal,
cups of precious metal, dishes of precious metal, jewellery, chains
(jewellery), ornaments (jewellery), cuff links, ornamental pins, tie
pins, shoe ornaments of precious metal, medals; bookends,
clipboards, clips for offices, envelopes, rubber erasers, erasing
shields, fountain pens, pencils, paper knives for office use, paper
cutters for office use, paper shredders for office use,
paperweights, pen cases, pencil holders, pencil sharpeners,
penholders, punches for office use, note books, wrapping paper,
writing pads, writing paper, folders for papers, pastes for
stationery or household purposes, stapling presses for office use,
prospectuses, books, booklets, comic books, magazines,
newsletters, newspapers, catalogues, calendars, postcards,
posters, bookmarkers, geographical maps, photograph stands,
photographs, drawing boards, drawing rulers, compasses for
drawing, stickers, tickets, coasters of paper, handkerchiefs of
paper, table napkins of paper, towels of paper, pastels, crayons;
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toy masks; toy pistols; toy vehicles; scale model vehicles; radio-
controlled toy vehicles; apparatus for electronic games other than
those adapted for use with television receivers only; golf bags,
with or without wheels; golf clubs; golf gloves; playing cards; dolls;
spinning tops; dice; kites; building games; butterfly nets;
cosaques, toy fireworks. SERVICES: Insurance services,
estimates, analysis, consultancy, and lease purchase financing
services relating to vehicles; leasing of vehicles, rental of vehicles.
Priority Filing Date: February 03, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-008793 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN on
November 12, 2004 under No. 48166669 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés métalliques, chaînettes
porte-clés métalliques, porte-clés en métal, ébauches de clés en
métal, clés en métal pour automobiles; serrures métalliques pour
automobiles; insignes en métal pour automobiles; boîtes à outils
en métal; montres, horloges, réveille-matin, horloges atomiques,
chronomètres, bracelets de montre, insignes en métal précieux,
cendriers en métal précieux, boîtes à cigares en métal précieux,
étuis à cigares en métal précieux, étuis à cigarettes en métal
précieux, boîtes en métal précieux, tasses en métal précieux,
vaisselle en métal précieux, bijoux, chaînes (bijoux), ornements
(bijoux), boutons de manchette, épinglettes décoratives, épingles
à cravate, garnitures pour chaussures en métal précieux,
médailles; serre-livres, planchettes à pince, pinces pour bureaux,
enveloppes, gommes à effacer, gabarits à effacer, stylos à encre,
crayons, coupe-papier pour le bureau, massicots pour le bureau,
déchiqueteuses à papier pour le bureau, presse-papiers, étuis à
stylos, porte-crayons, taille-crayons, porte-plumes,
poinçonneuses pour le bureau, cahiers, papier d’emballage,
blocs-correspondance, papier à écrire, chemises pour journaux,
pâtes pour usage dans le domaine de la papeterie ou à usage
domestique, agrafeuses pour le bureau, prospectus, livres, livrets,
illustrés, magazines, bulletins, journaux, catalogues, calendriers,
cartes postales, affiches, signets, cartes géographiques, supports
pour photographies, photographies, planches à dessin, règles non
graduées, compas pour le dessin, autocollants, billets, sous-
verres en papier, mouchoirs en papier, serviettes de table de
papier, essuie-tout en papier, pastels, crayons à dessiner;
masques jouets; pistolets-jouets; véhicules-jouets; modèles
réduits de véhicules; véhicules-jouets télécommandés; appareils
pour jeux électroniques autres que ceux adaptés uniquement pour
les récepteurs de télévision; sacs de golf avec ou sans roues;
bâtons de golf; gants de golf; cartes à jouer; poupées; toupies;
dés; cerfs-volants; jeux de construction; filets à papillons;
cosaques et pièces d’artifice jouets. SERVICES: Services
d’assurances, services d’expertise, d’analyse, de conseil et de
financement de contrats de bail-achat ayant trait à des véhicules;
crédit-bail de véhicules, location de véhicules. Date de priorité de
production: 03 février 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
008793 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 novembre 2004 sous le
No. 48166669 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,206,341. 2004/02/13. Alpine Confections Holdings Inc., 119
East 200 North, Alpine, Utah 84004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

BOTTICELLI OBSESSIONS 
WARES: Boxed chocolates sold through high volume retail
outlets. Used in CANADA since at least as early as January 2004
on wares.

MARCHANDISES: Chocolats en boîte vendus à des points de
détail de grande vente. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,206,360. 2004/02/13. DECATHLON , une société anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ROCKRIDER 
MARCHANDISES: Bandes vidéo vierges et préenregistrées;
disques compacts audio et vidéo vierges et préenregistrés (à
l’exception des logiciels); disques magnétiques vierges et
préenregistrés (à l’exception des logiciels); disques optiques
vierges et préenregistrés (à l’exception des logiciels); disques
optiques compacts vierges et préenregistrés (à l’exception des
logiciels); disquettes souples vierges et préenregistrées (à
l’exception des logiciels); supports d’enregistrements sonores,
nommément encodeurs magnétique; appareils
d’intercommunication, nommément ordinateurs, téléphones,
talkies-walkies; consoles de jeu pour téléviseurs; récepteurs audio
et vidéo; dispositifs de protection personnelle contre les accidents
nommément, lunettes protectrices, filets de protection, harnais de
sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de
sport), filets de sauvetage; appareils et instruments pour
l’astronomie, nommément téléscopes; balances, casques de
protection, ceintures de natation, de sauvetage, sifflets pour
appeler les chiens, cardio fréquence mètre; combinaisons,
costumes, gants, masques de plongée; masques de ski;
protègedents; lunettes (optiques), lunettes de soleil, de glacier,
lunettes de piscine, étuis à lunettes; gilets pare-balles;
hydromètres, hygromètres; système d’information
météorologique (mesure nto), nommément par satellite; jumelles,
lampes optiques, batteries de lampes de poches, mètres
(instruments de mesure), nommément règles et rubans gradués,
appareils respiratoires pour la nage subaquatique, nommément
blocs d’oxygène, détendeurs; instruments pour la navigation,
nommément compas, boussoles, baromètres, hygromètres,
cartes marines, sextants, montres de cloison, portables étanches,
radios, GPS, fusées de détresse, appareils de recherche pour
victimes d’avalanches, balises routières lumineuses, signaux de
brume détonateurs, altimètres; bouées de repérage, de
signalisation; instruments d’observation, nommément jumelles,
télescopes, longue-vue, lampes optiques; radeaux de sauvetage,
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compteurs de vitesse, compte-tours, compte-pas; protège-
membres autres qu’à usage sportif, nommément gants de
protection, brassards, masques de protection, bouchons d’oreille
anti-bruit, genouillères et coudières de protection, protège-
poignets, vêtements de protection contre les accidents
nommément gilet de sécurité, combinaison et bandeaux de
sécurité; bidons (gourdes), bouteilles isothermes, bouteilles
réfrigérantes, gourdes. Date de priorité de production: 13 août
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 241 560 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13
août 2003 sous le No. 3 3 241 560 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Blank and prerecorded video tapes; blank and
prerecorded audio and video compact discs (except software);
blank and prerecorded magnetic disks (except software); blank
and prerecorded optical discs (except software); blank and
prerecorded CD-ROMs (except software); blank and prerecorded
floppy computer disks (except software); sound recording media,
namely magnetic encoders; intercommunication apparatus,
namely computers, telephones, walkie-talkies; game consoles for
television sets; audio and video receivers; protection devices for
personal use against accidents namely, protective eyeglasses,
safety nets, safety (other than for vehicle seats or sports
equipment), life nets; apparatus and instruments for astronomy,
namely telescopes; scales, protective helmets, swimming belts,
life belts, dog whistles, cardio frequency meters; overalls,
costumes, gloves, dive masks; ski masks; teeth guards;
eyeglasses (optical), sunglasses, glacier glasses, pool glasses,
eyeglass cases; bullet-proof vests; hydrometers, hygrometers;
weather information system (nto measuring), namely via satellite;
binoculars, optical lamps, flashlight batteries, meters (measuring
instruments), namely rulers and tape measures, breathing
apparatus for underwater swimming, namely oxygen cylinders,
regulators navigation instruments, namely compasses,
compasses, barometers, hygrometers, nautical charts, sextants,
bulkhead clocks, portable watertight, radios, GPS, distress
rockets, apparatus for use in searching for avalanche victims,
lighted traffic beacons, explosive fog signals, altimeters; marking
and signaling buoys; observation instruments, namely binoculars,
telescopes, field glasses, optical lamps; life rafts, speedometers,
revolution counters, pace counters; limb guards (not for sports),
namely protective gloves, armbands, protective masks, ear plugs
that provide protection against noise, protective knee and elbow
pads, wrist protectors, clothing that provides protection against
accidents, namely safety vest, safety straps and overalls; water
bottles (flasks), insulated bottles, chilling bottles, bottle gourds.
Priority Filing Date: August 13, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 241 560 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 13, 2003 under No. 3 3 241 560 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,206,838. 2004/02/13. Welltec ApS, Gydevang 25-29, DK-3450
Allerod, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Fluid driven or electric conveyors for use in oil drilling
and on oil wells for both land and off-shore applications; parts,
fittings and spare parts for the aforementioned goods. (2) Fluid
driven and electric measuring apparatus and measuring
instruments for use in pulling coiled tubing and wirelines in oil
drilling and on oil wells for both land and offshore applications. (3)
Fluid driven and electric apparatus for controlling mechanical,
hydraulic and/or electrical devices for use in anchoring and
loosening of mechanical devices in oil and gas wells; replacement
parts and fitting for the aforementioned goods. SERVICES: (1)
Repair and installation services of conveyors for use in oil drilling
and on oil wells. (2) Repair and installation services in respect of
measuring apparatus and measuring instruments for use in
connection with oil drilling and on oil wells. (3) Repair and
installation services with respect to apparatus and devices used in
anchoring and loosening of mechanical devices on oil and gas
wells. Priority Filing Date: August 13, 2003, Country: DENMARK,
Application No: VA 2003 02925 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in DENMARK on wares and on services; UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
DENMARK on September 3 , 2003 under No. VA 2003 03002 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Convoyeurs électriques et entraînées par
fluide utilisés pour les forages pétroliers et dans les puits de
pétrole pour applications terrestres et en mer; pièces, raccords et
pièces de rechange pour les marchandises susmentionnées. (2)
Appareils de mesure et instruments de mesure électriques et
entraînées par fluide utilisés pour l’extraction de tubages en
spirale et de câbles métalliques dans les forages pétroliers et dans
les puits de pétrole pour applications terrestres et en mer. (3)
Appareils à alimentation liquide ou électrique pour commande de
dispositifs mécaniques, hydrauliques et/ou électriques utilisés à
des fins d’immobilisation et de libération de dispositifs
mécaniques dans les puits de pétrole et de gaz; pièces de
remplacement et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de réparation et
d’installation de convoyeurs utilisés pour le forage pétrolier et sur
des puits de pétrole. (2) Services de réparation et d’installation en
liaison avec des appareils de mesure et des instruments de
mesure pour utilisation en rapport avec le forage pétrolier et sur
les puits de pétrole. (3) Services de réparation et d’installation en
ce qui concerne des appareils et des dispositifs utilisés pour
l’ancrage et le desserrement de dispositifs mécaniques sur des
puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 13 août
2003, pays: DANEMARK, demande no: VA 2003 02925 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 3
septembre 2003 sous le No. VA 2003 03002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,229. 2004/02/23. SOLVAY S.A., une société anonyme,
Rue du Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PROXITANE 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie,
l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture (excepté fongicides,
insecticides et herbicides), nommément, peroxyde d’hydrogène,
peroxyde et hydroperoxyde organique, peroxyde inorganique,
acide acétique, acide paracétique, stabilisants; compositions
désinfectantes tout usage à base de peroxyde d’hydrogène;
produits chimiques destinés à conserver les aliments;
compositions dépolluantes à base de peroxyde d’hydrogène,
nommément pour le traitement des eaux, pour la décontamination
du sol et de l’eau, pour la purification de l’air; peroxyde
d’hydrogène et compositions à base de peroxyde d’hydrogène
ayant des applications comme désinfectant à usage externe. (2)
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,
nommément savons pour blanchir, poudres et liquides nettoyants
pour le linge, produits détachants, nommément savons
détachants sous forme de poudre ou liquide; préparation pour
nettoyer, nommément détergents liquides ou en poudre.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04 février 1977 sous le
No. 343665 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products intended for industry, agriculture,
horticulture, silviculture (except fungicides, insecticides and
herbicides), namely hydrogen peroxide, peroxide and organic
hydroperoxide, inorganic peroxide, acetic acid, paracetic acid,
stabilizers; all-purpose disinfectant compounds based on
hydrogen peroxide; chemical products intended to preserve foods;
compounds for eliminating pollution based on hydrogen peroxide,
namely for water treatment, decontamination of soil and water, for
air purification; hydrogen peroxide and compounds based on
hydrogen peroxide having applications as a disinfectant for
external use. (2) Preparations for bleaching and other substances
for laundering, namely bleaching soaps, cleaning liquids and
powders for clothes, stain removing products, namely stain
removing soaps in powder or liquid form; preparations for
cleaning, namely detergent liquids or powders. Used in BELGIUM
on wares (1). Registered in or for BENELUX on February 04,
1977 under No. 343665 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

1,207,263. 2004/02/23. Weatherford/Lamb Inc., a Delaware
corporation, 515 Post Oak Blvd., Suite 600, Houston, Texas
77027, 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 

POWERFRAME 
WARES: Remotely controlled hydraulic system comprising of
mechanized tongs used to position tubing equipment in the
construction, maintenance and repair of oil and gas wells. Priority
Filing Date: February 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/363,689 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 01, 2005 under No. 2,923,356 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système hydraulique télécommandé
comprenant des pinces mécaniques servant à positionner
l’équipement de colonne de production dans le domaine de la
construction, de l’entretien et de la réparation des puits de pétrole
et de gaz naturel. Date de priorité de production: 06 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/363,689 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
février 2005 sous le No. 2,923,356 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,471. 2004/02/20. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SOFTCREAM 
WARES: Skin moisturizer, cleansers and lotions. Priority Filing
Date: February 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/361,080 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants, nettoyants et lotions pour la peau.
Date de priorité de production: 02 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/361,080 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,207,698. 2004/02/26. OXYGON TECHNOLOGIES INC., 1065
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OXYSPOTTER 
WARES: Hydrogen peroxide-based cleaning preparations and
stain removers for use on clothing, textiles, mattresses, shoes,
upholstery, fabric, carpet and apparel, but excluding skin care
preparations; pet odor removers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et détachants
contenant du peroxyde d’hydrogène pour utilisation avec les
vêtements, produits en tissu, matelas, chaussures, meubles
rembourrés, tissus, tapis et habillement, à l’exclusion des produits
pour soins de la peau; produits pour supprimer les mauvaises
odeurs laissées par les animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,038. 2004/03/01. Devine Colors, Inc., 2583 SW Park Road,
Lake Oswego, Oregon 97034, 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 

DEVINE COLOR 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COLOR as is applies to the wares of "colour sample portfolios and
pallets" only.

WARES: Light switches and switch plates for lights; colour sample
portfolios and pallets; paint applicators and accessories, namely
paint rollers, paint roller covers, paint brushes, paint trays,
extension poles for paint applicators; carpets, rugs and textile
mats; window treatments, namely curtains and drapes; countertop
material, namely, natural stone, manufactured stone, ceramic and
porcelain tiles, polished and finished granite, slate, marble and
limestone; and tiles of clay, glass, ceramic, granite, marble and
earthenware. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot COLOR
en association avec les marchandises suivantes seulement
"palettes et portfolios avec échantillons de couleurs ".

MARCHANDISES: Interrupteurs de lampes et plaques
d’interrupteur pour lampes; portefeuilles et palettes d’échantillons
de couleurs; applicateurs de peinture et accessoires, nommément
rouleaux à peinture, housses pour rouleaux à peinture, pinceaux,
bacs à peinture, manches rallonges pour applicateurs de peinture;
tapis, carpettes et carpettes en textile; traitements pour fenêtres,
nommément rideaux et tentures; matériau de plan de travail,
nommément pierre naturelle, pierre synthétique, carreaux en
céramique et en porcelaine, granit poli et fini, ardoise, marbre et
pierre à chaux; et carreaux d’argile, de verre, de céramique, de
granit, de marbre et de terre cuite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,570. 2004/03/01. Consumer Electronics Association, (a
corporation of the State of Virginia), 2500 Wilson Boulevard,
Arlington, Virginia 222013834, 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 

CES 
SERVICES: Educational services, namely, providing instruction in
the fields of electronic home systems, heating systems, air
conditioning systems, cable televisions, audio equipment,
computers, food heating and cooling appliances, food processing
appliances, control systems for co-ordinating and controlling the
operation of electronic systems in the home, lighting systems,
security systems, communication systems, telephones, pages,
intercom systems, global network communication systems,
environmental systems, systems for controlling heating,
ventilation, and air conditioning systems, water management,
electrical wiring of houses for proper electrical distribution,
controlling security, and computer and television systems.
Priority Filing Date: August 29, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/541066 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 25, 2005 under No. 2,920,458 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’enseignement dans le domaine des systèmes électronique de
maison, systèmes de chauffage, systèmes de conditionnement
d’air, télévision par câble, équipement audio, ordinateurs,
appareils de chauffage et de réfrigération des aliments, appareils
de transformation des produits alimentaires, systèmes de
commande de coordination et de fonctionnement de systèmes
électroniques de maison, systèmes d’éclairage, systèmes de
sécurité, systèmes de communication, téléphones, pages,
systèmes d’intercommunication, systèmes de communication par
réseau mondial, systèmes environnementaux, systèmes de
commande des systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation, gestion de l’eau, câblage électrique de maisons
pour distribution électrique convenable, contrôle de la sécurité et
systèmes d’ordinateur et de télévision. Date de priorité de
production: 29 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/541066 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 25 janvier 2005 sous le No. 2,920,458 en liaison
avec les services.
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1,209,170. 2004/03/10. Soul Media Inc., 103 Strathbury Bay SW,
Calgary, ALBERTA T3H 1N3 
 

The right to the exclusive use of the representation of the map of
Alberta is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely Men’s shirts, Ladies shirts; stickers.
SERVICES: Merchandise sales of clothing namely Men’s shirts,
Ladies shirts; stickers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de La représentation de la carte de
l’Alberta en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises pour
hommes, chemises pour femmes; autocollants. SERVICES:
Ventes de vêtements, nommément chemises pour hommes,
chemises pour femmes; autocollants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,216. 2004/03/10. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

WARES: Cereal bars; protein bars; nutrition supplement bars;
fresh and frozen prepared meals and entrees; pizza; pasta;
macaroni and cheese; non-alcoholic, carbonated and non-
alcoholic, non-carbonated beverages; fruit and vegetable juice;
mineral water; frozen confections; fresh and frozen desserts
namely, cakes, sorbet, puddings, pastries, tarts, baked fruit crisp
desserts, chocolate bars, crisps, Christmas rings; pudding; snacks
namely, potato chips, pretzels, nuts, tortilla chips, granola bars,
popcorn; fresh, frozen and canned fruit and vegetables; fresh and
frozen meats, poultry and fish; bakery products namely, cakes,
cookies, pies, brownies, eclairs, shortbread, muffins; crackers;
cereals; sauces, namely salsa, barbecue, spaghetti, hollandaise,
tartar, seafood, lousiana, bernaise, steak, bombay, green
peppercorn, beurre blanc, szechuan peanut, sparerib, and
horseradish; condiments, salad dressing, mayonnaise, jams,
jellies, syrups and fruit sauces, cooking oils. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres aux céréales; barres de protéines;
compléments alimentaires sous forme de barres; repas et plats de
résistance préparés frais et surgelés; pizza; pâtes alimentaires;
macaroni et fromage; boissons non alcoolisées, boissons
gazéifiées et non alcoolisées et boissons non alcoolisées non
gazéifiées; jus de fruits et de légumes; eau minérale; friandises
glacées; desserts frais et glacés, nommément gâteaux, sorbet,
crèmes-desserts, pâtisseries, tartelettes, desserts croustillants
aux fruits cuits au four, tablettes de chocolat, croustillants,
couronnes de Noël; crèmes-desserts; goûters, nommément
croustilles, bretzels, noix, croustilles genre tortilla, barres granola,
maïs éclaté; fruits et légumes frais, surgelés et en boîte; viande,
volaille et poisson frais et surgelés; produits de boulangerie,
nommément gâteaux, biscuits, tartes, carrés au chocolat, éclairs,
croquignoles, muffins; craquelins; céréales; sauces, nommément
salsa, sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauce hollandaise,
sauce tartare, sauce pour fruits de mer, sauce louisianaise, sauce
béarnaise, sauce à bifteck, sauce Bombay, sauce au poivre vert,
sauce au beurre blanc, sauce aux arachides de Sichuan, sauce
pour côtelettes de porc et raifort; condiments, vinaigrette,
mayonnaise, confitures, gelées, sirops et compotes de fruits,
huiles de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,227. 2004/03/11. Big Sky Carvers, LLC, 308 East Main
Street, P. O. Box 507, Manhattan, MT 59741, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 
 

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

WARES: (1) Statues, figurines and castings made of non-
precious metals and their alloys. (2) Bookends, book holders and
printed matter on paper, namely, paper gift bags, gift wrapping
paper, rubber stamps and stickers, paper gift boxes; coasters
made of paper. (3) Statues, images, figurines and castings made
of plaster, plastic, wood and poly resin; decorative signs, namely,
printed and painted wooden signs to be used as decorative wall-
hangings; coffee tables, sofa tables, cocktail tables, lamp tables,
drum tables, end tables, bunching tables, kitchen tables,
coatstands; decorative wooden gift boxes; decorative mirrors for
wall-hangings; curtain rods and picture frames. (4) Household and
kitchen utensils, namely, beverage glassware and towel holders;
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chinaware, namely, decorative plates, baking dishes, tea sets;
ceramic mugs, basins and bowls; earthenware, namely, basins
and mugs; and ceramic coasters. (5) Seasonal decorations,
namely Christmas tree ornaments and decorations; board games,
dart boards. (6) Statues, figurines and castings made of non-
previous metals and their alloys; bookends, book holders and
printed matter on paper, namely, paper gift bags, gift wrapping
paper, rubber stamps and stickers, paper gift boxes, coasters
made of paper; statues, images, figurines and castings made of
plaster, plastic, wood and poly resin; decorative signs, namely,
printed and painted wooden signs to be used as decorative wall-
hangings; furniture; decorative wooden gift boxes; decorative
mirrors for wall-hangings; curtain rods and picture frames;
household and kitchen utensils, namely, beverage glassware and
towel holders; chinaware, namely, decorative plates, baking
dishes, tea sets; ceramic mugs, basins and bowls; earthenware,
namely, basins and mugs; and ceramic coasters; clothing, namely
shirts, hats and pyjamas; seasonal decorations, namely
Christmas tree ornaments and decorations; board games, dart
boards. Used in CANADA since May 1991 on wares (3); May
1995 on wares (1); May 1996 on wares (5); May 1999 on wares
(2), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (6).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03,
2003 under No. 2,720,584 on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Statuettes, figurines et moulages fabriqués
de métaux non précieux et de leurs alliages. (2) Serre-livres,
porte-livres et imprimés sur papier, nommément sacs-cadeaux en
papier, papier à emballer les cadeaux, tampons en caoutchouc et
autocollants, boîtes à cadeaux en papier; sous-verres en papier.
(3) Statuettes, images, figurines et moulages en plâtre, en
plastique, en bois et en polyrésine; enseignes décoratives,
nommément enseignes en bois imprimées et peintes pour
utilisation comme pièces murales décoratives; tables de salon,
tables de salon, tables à cocktail, tables de salon, tables
bouillotes, tables de bout, tables de groupement, tables de
cuisine, portemanteaux; boîtes à cadeaux en bois décoratives;
miroirs décoratifs pour pièces murales; tringles à rideaux et
cadres. (4) Ustensiles de ménage et de cuisine, nommément
verrerie pour boissons et porte-serviettes; porcelaine,
nommément assiettes décoratives, plats de cuisson, services à
thé; grosses tasses, lavabos et bols en céramique; articles en
terre cuite, nommément lavabos et grosses tasses; sous-verres
en céramique. (5) Décorations pour les fêtes, nommément
ornements et décorations d’arbre de Noël; jeux de table, cibles de
fléchettes. (6) Statuettes, figurines et moulages en métaux non
précieux et leurs alliages; serre-livres, porte-livres et imprimés en
papier, nommément sacs-cadeaux en papier, papier à emballer
les cadeaux, tampons en caoutchouc et autocollants, boîtes à
cadeaux en papier, sous-verres de papier; statuettes, images,
figurines et moulages en plâtre, plastique, bois et résine de
polyester; enseignes décoratives, nommément enseignes en bois
imprimées et peintes pour utilisation comme pièces murales;
meubles; boîtes à cadeaux décoratives en bois; miroirs décoratifs
pour utilisation comme pièces murales; tringles à rideaux et
cadres; ustensiles de ménage et de cuisine, nommément verrerie
pour boissons et porte-serviettes; porcelaine, nommément

assiettes décoratives, plats de cuisson, services à thé; tasses,
lavabos et bols en céramique; articles en terre cuite, nommément
lavabos et grosses tasses; sous-verres en céramique; vêtements,
nommément chemises, chapeaux et pyjamas; décorations pour
fêtes, nommément ornements et décorations d’arbre de Noël; jeux
de table et cibles de fléchettes. Employée au CANADA depuis
mai 1991 en liaison avec les marchandises (3); mai 1995 en
liaison avec les marchandises (1); mai 1996 en liaison avec les
marchandises (5); mai 1999 en liaison avec les marchandises (2),
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,720,584 en liaison
avec les marchandises (6).

1,209,392. 2004/03/11. Cross Hueller, LLC, 13900 Lakeside
Circle, Sterling Heights, Michigan , 48313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

CROSS HÜLLER 
WARES: Numerical controlled machine tools, numerical
controlled machine tools, machining centers, namely a machine
tool for metal cutting; transfer lines, namely several machining
centers standing in one line, flexible machine tools for metal
cutting of work pieces. Priority Filing Date: September 30, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 50 504.4 / 07 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils à commande numérique,
machines-outils commandées numériquement, appareils
d’usinage, nommément machines-outils pour coupe du métal;
voies-transfert, nommément plusieurs appareils d’usinage
formant une ligne, machines-outils polyvalentes pour découpage
du métal. Date de priorité de production: 30 septembre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 50 504.4 / 07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,715. 2004/03/15. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Etobicoke, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PARLEZ HAUTE VITESSE 
The right to the exclusive use of the words PARLEZ and HAUTE
VITESSE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely, transmission
of voice and data carried over high speed internet connection.
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2004 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PARLEZ et HAUTE VITESSE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission de la voix et de données par connexion Internet
grande vitesse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,210,022. 2004/03/17. DANIEL BÉRUBÉ, 641, RUE GODIN,
VANIER, QUÉBEC G1M 3E6 
 

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
concentrés de poudre de proteins. Suppléments alimentaires,
nommément poudre de créatine. Suppléments alimentaires,
nommément concentrés d’acide aminé L-glutamine. Suppléments
alimentaires, nommément concentré de souffre. Suppléments
alimentaires, nommément concentrés de plantes antioxydantes.
Suppléments alimentaires, nommément concentrés de tribulus
terrestrise. Suppléments alimentaires, nommément liquide
énergétique. Suppléments alimentaires, nommément tablettes
énergétique. Suppléments alimentaires, nommément vitamines et
minéraux. Suppléments alimentaires, nommément boisson de
protéines. Suppléments alimentaires, nommément minéraux.
Suppléments alimentaires, nommément concentrés d’huiles
Oméga 3-6-9. SERVICES: Vente au détail, vente au gros et
production de suppléments alimentaires pour humain. Employée
au CANADA depuis 07 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Dietary supplements, namely protein powder
concentrates. Dietary supplements, namely creatine powder.
Dietary supplements, namely L-Glutamine amino acid
concentrates. Dietary supplements, namely sulphur concentrate.
Dietary supplements, namely antioxidant plant concentrates.
Dietary supplements, namely Tribulus terrestris concentrates.
Dietary supplements, namely energy fluids. Dietary supplements,
namely energy bars. Dietary supplements, namely vitamins and
minerals. Dietary supplements, namely protein drinks. Dietary
supplements, namely minerals. Dietary supplements, namely
Omega 3-6-9 oil concentrates. SERVICES: Retail sale, wholesale
sale and production of nutritional supplements for humans. Used
in CANADA since December 07, 2003 on wares and on services.

1,210,042. 2004/03/17. 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 
 

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

WARES: Powdered protein sports drinks and shakes and protein
snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs et boissons frappées
protéiques en poudre et barres protéiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,123. 2004/03/18. LE MAÎTRE SALADIER INC., 1755,
boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

LE MAÎTRE SALADIER 
NATURELLEMENT SANTÉ 

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

MARCHANDISES: Légumes transformés; salades préparées
nommément des mélanges d’ingrédients à base de légumes,
fruits, viandes, volailles, poissons, fruits de mer, pâtes
alimentaires ou légumineuses; mayonnaises; tartinades,
nommément à base de poulet, jambon, oeuf et porc, sauces,
nommément BBQ, poutine, tomates, à la viande, et vinaigrettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word SANTÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Processed vegetables; prepared salads namely
mixtures of ingredients consisting vegetables, of fruit, meats,
poultry, fish, seafood, pasta or grain; mayonnaise; spreads,
namely consisting of chicken, ham, egg and pork, sauces, namely
BBQ, poutine, tomatoes, meat, and salad dressings. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,210,135. 2004/03/18. Eurocomponenti Spa, Via Bastie, 15,
31019 Portobuffole, (TV), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The English translation of the word COMPONENTI is the word
COMPONENTS as provided by the applicant.

WARES: Kitchen furniture, bedroom furniture, bathroom furniture,
living room furniture, office furniture besides components for
furniture namely, doors for furniture, work tops, table and desk
tops and kitchen work tops, shelves, furniture profile, furniture
backs, furniture sides. Used in ITALY on wares. Registered in or
for ITALY on June 12, 1998 under No. 753147 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COMPONENTI
est COMPONENTS.

MARCHANDISES: Meubles de cuisine, meubles de chambre à
coucher, mobilier de salle de bain, meubles de salle de séjour,
meubles de bureau à l’exclusion des éléments de meubles,
nommément portes de meuble, plans de travail, dessus de table,
surfaces de bureau et plans de travail de cuisine, rayons, profils
de meubles, dos de meubles et côtés de meubles. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 12 juin 1998 sous le No. 753147 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,254. 2004/03/18. NANNI S.r.l., a legal entity, Via
Valsugana 15, 20139 Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NANNI 
WARES: Bracelets, imitation jewellery; belts. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on June 11, 1991 under No.
547215 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets, faux bijoux; ceintures. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 11 juin 1991 sous le No. 547215 en liaison avec les
marchandises.

1,210,369. 2004/03/19. 9127-6972 Québec Inc., 4422, Tanguay/,
Laval, QUÉBEC H7R 5Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555,
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

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

SERVICES: Services de prise de photographies lors
dÊévénements sportifs, culturels, professionnels et familiaux,
développement et reproduction de photos, présentation
multimédia, infographie, photomontage et numérisation de
photos. Employée au CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Photography services at sporting, cultural,
professional and family events, development and printing of
photographs, multimedia presentation, computer graphics, photo
montage and photo digitization. Used in CANADA since March 01,
2003 on services.

1,210,513. 2004/03/22. National Kitchen & Bath Association, 687
Willow Grove Street, Hackettstown, New Jersey, 07840, 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 

CBE 
SERVICES: Setting standards for the certification of bathroom
educators, being persons certified to provide instruction and
education in the design and construction of bathrooms and the
business management of bathroom construction projects.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Établissement de normes pour la certification des
spécialistes en salle de bain, personnes certifiées pouvant fournir
des directives et de la formation sur la conception et la
construction de salles de bain et la gestion opérationnelle des
projets de construction de salles de bain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,210,813. 2004/03/18. Stohler Company, a Michigan
corporation, 125 South Milford Road, Milford, Missouri, 48381,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

TOPCELL 
WARES: Batteries. Priority Filing Date: October 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
318,346 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No.
2,943,087 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries. Date de priorité de production: 24
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/318,346 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,943,087 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,975. 2004/03/25. CLS Communication, Inc., 1500 Harbor
Boulevard, Weehawken, NJ 070866732, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

SERVICES: Language translation services, machine translation
services, language interpreting services; written text editing
services; proofreading and revision services; custom writing
services; financial copywriting services; text adaptation services;
language coaching services; electronic publishing services,
namely, publication of text and graphic works of others on CD,
DVD, tape and online; quality control for others in the fields of
language translation, custom writing services, text adaptation
services, interpreting and proofreading services; project
management services in the fields of language translation, custom
writing, text adaptation, interpreting and proofreading; scientific
research in the field of language and linguistics; computer
programming for others in the field of language and linguistics;
database development services in the field of language and
linguistics. Used in CANADA since at least as early as October
2002 on services. Priority Filing Date: December 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
342599 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No.
2,957,101 on services.

SERVICES: Services de traduction linguistique, services de
traduction automatique, services d’interprétation; services de
révision de textes écrits; services de correction d’épreuve et de
révision; services de rédaction sur demande; services de
rédaction financière; services d’adaptation de textes; services
d’instructeurs linguistiques; services d’édition électronique,
nommément publication de textes et de graphiques de tiers sur
CD, DVD, bandes et en ligne; contrôle de la qualité pour des tiers
dans le domaine de la traduction, services de rédaction sur
demande, services d’adaptation de textes, services
d’interprétation et de correction d’épreuve; services de gestion de
projets dans le domaine de la traduction, services de rédaction sur
demande, services d’adaptation de textes, d’interprétation et de
correction d’épreuve; recherche scientifique dans le domaine de
la langue et de la linguistique; programmation informatique pour
des tiers dans le domaine de la langue et de la linguistique;
services de développement de bases de données dans le
domaine de la langue et de la linguistique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 18 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/342599 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 31 mai 2005 sous le No.
2,957,101 en liaison avec les services.

1,211,238. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

TRI-X 
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WARES: Filters for hot tubs and spas, namely heated pools. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No.
2961396 on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour cuves thermales et spas,
nommément piscines chauffées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le
No. 2961396 en liaison avec les marchandises.

1,211,386. 2004/03/29. LA FONDATION QUÉBÉCOISE POUR
L’ALPHABÉTISATION, constituted under the laws of Quebec,
1265 Berri, Suite 900, Montréal, QUEBEC H2L 4X4
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 

LA LECTURE EN CADEAU 
The right to the exclusive use of the word LECTURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Prevent illiteracy and help kids and adults namely
providing access to basic training in reading and writing,
organization of fundraising campaigns and activities for supporting
literacy training, developing, designing and organizing awareness
campaigns to convince the public to the necessity to support basic
and literacy training, providing contacts for individuals and
organizations wishing to participate in improving reading and
writing skills, telephone referral services for basic training in
reading and writing. Used in CANADA since at least as early as
September 1998 on services.

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

SERVICES: Prévenir l’analphabétisme et aider les enfants et les
adultes, nommément fournir l’accès à une formation de base en
lecture et en écriture, organisation de campagnes et d’activités
pour recueillir des fonds pour la formation en alphabétisation, pour
élaborer, concevoir et organiser des campagnes de sensibilisation
visant à convaincre la population de la nécessité d’appuyer la
formation de base en alphabétisation, fourniture de contacts pour
personnes et organismes souhaitant améliorer leurs compétences
en lecture et en écriture, services de références téléphoniques
pour formation de base en lecture et en écriture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,211,603. 2004/03/30. Synerway, 2 Route de La Noue, BP76
9113 Gif Sur Yvette, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark is
in the colour red.

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images intended to save and manage
network computer data, namely, disk players, bays of hard disks
and network archive storage means; data-processing equipment
and computers; computer data security and storage software and
software for the management of the storage of computer data; (2)
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images intended to save and manage network computer data,
namely, disk players, bays of hard disks and network archive
storage means; data-processing equipment and computers;
computer data security and storage software and software for the
management of the storage of computer data; SERVICES: (1)
Business management, except services specific to the training,
recruitment and placement of personnel, and except consultancy
with regard to personnel recruitment and placement, and human
resources; document reproduction services; secretarial services,
except those specific to training, recruitment and placement of
personnel, and those relating to consultancy with regard to
personnel recruitment and placement, and human resources;
accounting; computerized file management, except services
specific to the training, recruitment and placement of personnel,
and those relating to consultancy with regard to personnel
recruitment and placement, and human resources; online
advertising on a computer network, namely, promoting the goods
and services of others by publishing advertisements on Internet
sites; development of software intended to simplify the
management and safeguarding of computer data; enterprise
resource planning (software) not integrating functions specific to
the training, recruitment and placement of personnel, and those
relating to consultancy with regard to recruitment and placement
of personnel and human resources, computerization of the
process and proceedings for the companies’ management except
services specific to the training, recruitment, placement of
personnel and those relating to consultancy with regard to
recruitment and placement of personnel and human
resources;communications by computer terminals, namely e-mail
services; providing access to a global computer network;
electronic display services, namely the display of information on
screens for the development of software intended to simplify the
management and safeguarding of computer data, except the
electronic display relating to services specific to the training,
recruitment and placement of personnel, and relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement
and human resources; research and development of new
products, for others, except services specific to the training,
recruitment and placement of personnel, and those relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement,
and human resources; technical project studies, except those
specific to the training, recruitment and placement of personnel,
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and those relating to consultancy with regard to personnel
recruitment and placement, and human resources; development
(design) of software, except services specific to the training,
recruitment and placement of personnel, and those relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement,
and human resources; computer programming, except relating to
the services specific to the training, recruitment and placement of
personnel, and relating to consultancy with regard to personnel
recruitment and placement, and human resources; creating and
maintaining websites for others except those specific to the
training, recruitment and placement of personnel, and those
relating to consultancy with regard to personnel recruitment and
placement, and human resources; consultancy in the field of
computers; conversion of one computer programming language to
another one; conversion of data documents from physical to
electronic media; hosting of computer sites (websites),
unconnected with the services specific to the training, recruitment
and placement of personnel, and with those relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement,
and human resources; providing of Internet web sites that give a
user access to other Internet web sites, except any web sites
specific to the training, recruitment and placement of personnel,
and with those relating to consultancy with regard to personnel
recruitment and placement, and human resources; management
and virtualization of storage data spaces; management of intranet,
extranet and Internet sites, except those specific to the training,
recruitment and placement of personnel, and those relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement,
and human resources; provision of computing systems that give
access to computing applications for the management and
safeguarding of computer data; monitoring of networks and
computer data. (2) Business management, except services
specific to the training, recruitment and placement of personnel,
and except consultancy with regard to personnel recruitment and
placement, and human resources; document reproduction
services; secretarial services, except those specific to training,
recruitment and placement of personnel, and those relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement,
and human resources; accounting; computerized file
management, except services specific to the training, recruitment
and placement of personnel, and those relating to consultancy
with regard to personnel recruitment and placement, and human
resources; online advertising on a computer network, namely,
promoting the goods and services of others by publishing
advertisements on Internet sites; development of software
intended to simplify the management and safeguarding of
computer data; enterprise resource planning (software) not
integrating functions specific to the training, recruitment and
placement of personnel, and those relating to consultancy with
regard to recruitment and placement of personnel and human
resources, computerization of the process and proceedings for the
companies’ management except services specific to the training,
recruitment, placement of personnel and those relating to
consultancy with regard to recruitment and placement of
personnel and human resources; communications by computer
terminals, namely e-mail services; providing access to a global
computer network; electronic display services, namely the display
of information on screens for the development of software
intended to simplify the management and safeguarding of

computer data, except the electronic display relating to services
specific to the training, recruitment and placement of personnel,
and relating to consultancy with regard to personnel recruitment
and placement and human resources; research and development
of new products, for others, except services specific to the training,
recruitment and placement of personnel, and those relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement,
and human resources; technical project studies, except those
specific to the training, recruitment and placement of personnel,
and those relating to consultancy with regard to personnel
recruitment and placement, and human resources; development
(design) of software, except services specific to the training,
recruitment and placement of personnel, and those relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement,
and human resources; computer programming, except relating to
the services specific to the training, recruitment and placement of
personnel, and relating to consultancy with regard to personnel
recruitment and placement, and human resources; creating and
maintaining websites for others except those specific to the
training, recruitment and placement of personnel, and those
relating to consultancy with regard to personnel recruitment and
placement, and human resources; consultancy in the field of
computers; conversion of one computer programming language to
another one; conversion of data documents from physical to
electronic media; hosting of computer sites (websites),
unconnected with the services specific to the training, recruitment
and placement of personnel, and with those relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement,
and human resources; providing of Internet web sites that give a
user access to other Internet web sites, except any web sites
specific to the training, recruitment and placement of personnel,
and with those relating to consultancy with regard to personnel
recruitment and placement, and human resources; management
and virtualization of storage data spaces; management of intranet,
extranet and Internet sites, except those specific to the training,
recruitment and placement of personnel, and those relating to
consultancy with regard to personnel recruitment and placement,
and human resources; provision of computing systems that give
access to computing applications for the management and
safeguarding of computer data; monitoring of networks and
computer data. Used in FRANCE on wares (2) and on services
(2). Registered in or for FRANCE on March 05, 2002 under No.
02 3151 683 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est en rouge.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons et d’images conçus pour
sauvegarder et gérer des données de réseaux informatiques,
nommément lecteurs de disques, baies de disques durs et
supports de mise en mémoire d’archives de réseau; équipements
de traitement de données et ordinateurs; logiciels de sécurité et de
mise en mémoire de données informatiques et logiciels pour la
gestion et la mise en mémoire de données informatique. (2)
Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d’images conçus pour sauvegarder et
gérer des données de réseaux informatiques, nommément
lecteurs de disques, baies de disques durs et supports de mise en



Vol. 52, No. 2653 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2004 104 August 31, 2005

mémoire d’archives de réseau; équipements de traitement de
données et ordinateurs; logiciels de sécurité et de mise en
mémoire de données informatiques et logiciels pour la gestion et
la mise en mémoire de données informatique. SERVICES: (1)
Gestion des affaires, sauf les services spécifiques à la formation,
au recrutement et au placement de personnel, et sauf les conseils
ayant trait au recrutement et au placement de personnel, et aux
ressources humaines; services de reprographie; services de
secrétariat, sauf les services spécifiques à la formation, au
recrutement et au placement de personnel, et sauf les services
ayant trait aux conseils en recrutement et en placement de
personnel, et aux ressources humaines; comptabilité; gestion de
fichiers informatisés, sauf les services spécifiques à la formation,
au recrutement et au placement de personnel, et sauf les services
ayant trait aux conseils en recrutement et en placement de
personnel, et aux ressources humaines; publicité en ligne sur un
réseau informatique, nommément promotion de biens et de
services de tiers au moyen de publicités imprimées sur des sites
Internet; développement de logiciels visant à simplifier la gestion
et la protection de données informatiques; logiciels de
planification des ressources de l’entreprise n’intégrant pas les
fonctions spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et les fonctions ayant trait aux conseils
en recrutement et en placement de personnel, et aux ressources
humaines; informatisation des processus et des procédures pour
la gestion d’entreprises sauf les services spécifiques à la
formation, au recrutement et au placement de personnel, et sauf
les services ayant trait aux conseils en recrutement et en
placement de personnel, et aux ressources humaines;
communications par terminaux informatiques, nommément
services de courriers électroniques; fourniture d’accès à un
réseau informatique mondial; services d’affichage électronique,
nommément affichage d’informations à l’écran pour le
développement de logiciels visant à simplifier la gestion et la
protection de données informatiques, sauf l’affichage électronique
ayant trait aux services spécifiques à la formation, au recrutement
et au placement de personnel, et l’affichage ayant trait aux
conseils en recrutement et en placement de personnel, et aux
ressources humaines; services de recherche et de
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers,
sauf les services spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et les services ayant trait aux conseils en
recrutement et en placement de personnel, et aux ressources
humaines; études de projets techniques, sauf les études
spécifiques à la formation, au recrutement et au placement de
personnel, et celles ayant trait aux conseils en recrutement et en
placement de personnel, et aux ressources humaines; services de
développement (conception) de logiciels, sauf les services
spécifiques à la formation, au recrutement et au placement de
personnel, et ceux ayant trait aux conseils en recrutement et en
placement de personnel, et aux ressources humaines; services de
programmation informatique, sauf la programmation ayant trait
aux services spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et la programmation ayant trait aux
conseils en recrutement et en placement de personnel, et aux
ressources humaines; création et entretien de sites Web pour des
tiers sauf ceux ayant trait à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et ceux ayant trait aux conseils en
recrutement et en placement de personnel, et aux ressources

humaines; conseils dans le domaine des ordinateurs; conversion
d’un langage de programmation informatique spécifique à un
autre langage de programmation; conversion de documents d’un
support physique à un support électronique; hébergement de sites
Internet (sites Web), n’ayant pas trait aux services spécifiques à la
formation, au recrutement et au placement de personnel, et aux
services ayant trait aux conseils en recrutement et en placement
de personnel, et aux ressources humaines; fourniture de sites
Web permettant aux utilisateurs d’accéder à d’autres sites Web,
sauf les sites Web spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et les sites Web ayant trait aux conseils
en recrutement et en placement de personnel, et aux ressources
humaines; gestion et virtualisation d’espace pour l’entreposage de
données; gestion de sites intranet, extranet et Internet, sauf les
sites spécifiques à la formation, au recrutement et au placement
de personnel, et les sites ayant trait aux conseils en recrutement
et en placement de personnel, et aux ressources humaines;
fourniture de systèmes informatiques permettant aux utilisateurs
d’accéder à des applications informatiques pour la gestion et la
sauvegarde de données informatiques; surveillance de réseaux et
de données informatiques. (2) Gestion des affaires, sauf les
services spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et sauf les conseils ayant trait au
recrutement et au placement de personnel, et aux ressources
humaines; services de reprographie; services de secrétariat, sauf
les services spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et sauf les services ayant trait aux
conseils en recrutement et en placement de personnel, et aux
ressources humaines; comptabilité; gestion de fichiers
informatisés, sauf les services spécifiques à la formation, au
recrutement et au placement de personnel, et sauf les services
ayant trait aux conseils en recrutement et en placement de
personnel, et aux ressources humaines; publicité en ligne sur un
réseau informatique, nommément promotion de biens et de
services de tiers au moyen de publicités imprimées sur des sites
Internet; développement de logiciels visant à simplifier la gestion
et la protection de données informatiques; logiciels de
planification des ressources de l’entreprise n’intégrant pas les
fonctions spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et les fonctions ayant trait aux conseils
en recrutement et en placement de personnel, et aux ressources
humaines; informatisation des processus et des procédures pour
la gestion d’entreprises sauf les services spécifiques à la
formation, au recrutement et au placement de personnel, et sauf
les services ayant trait aux conseils en recrutement et en
placement de personnel, et aux ressources humaines;
communications par terminaux informatiques, nommément
services de courriers électroniques; fourniture d’accès à un
réseau informatique mondial; services d’affichage électronique,
nommément affichage d’informations à l’écran pour le
développement de logiciels visant à simplifier la gestion et la
protection de données informatiques, sauf l’affichage électronique
ayant trait aux services spécifiques à la formation, au recrutement
et au placement de personnel, et l’affichage ayant trait aux
conseils en recrutement et en placement de personnel, et aux
ressources humaines; services de recherche et de
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers,
sauf les services spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et les services ayant trait aux conseils en



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 105 31 août 2004

recrutement et en placement de personnel, et aux ressources
humaines; études de projets techniques, sauf les études
spécifiques à la formation, au recrutement et au placement de
personnel, et celles ayant trait aux conseils en recrutement et en
placement de personnel, et aux ressources humaines; services de
développement (conception) de logiciels, sauf les services
spécifiques à la formation, au recrutement et au placement de
personnel, et ceux ayant trait aux conseils en recrutement et en
placement de personnel, et aux ressources humaines; services de
programmation informatique, sauf la programmation ayant trait
aux services spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et la programmation ayant trait aux
conseils en recrutement et en placement de personnel, et aux
ressources humaines; création et entretien de sites Web pour des
tiers sauf ceux ayant trait à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et ceux ayant trait aux conseils en
recrutement et en placement de personnel, et aux ressources
humaines; conseils dans le domaine des ordinateurs; conversion
d’un langage de programmation informatique spécifique à un
autre langage de programmation; conversion de documents d’un
support physique à un support électronique; hébergement de sites
Internet (sites Web), n’ayant pas trait aux services spécifiques à la
formation, au recrutement et au placement de personnel, et aux
services ayant trait aux conseils en recrutement et en placement
de personnel, et aux ressources humaines; fourniture de sites
Web permettant aux utilisateurs d’accéder à d’autres sites Web,
sauf les sites Web spécifiques à la formation, au recrutement et au
placement de personnel, et les sites Web ayant trait aux conseils
en recrutement et en placement de personnel, et aux ressources
humaines; gestion et virtualisation d’espace pour l’entreposage de
données; gestion de sites intranet, extranet et Internet, sauf les
sites spécifiques à la formation, au recrutement et au placement
de personnel, et les sites ayant trait aux conseils en recrutement
et en placement de personnel, et aux ressources humaines;
fourniture de systèmes informatiques permettant aux utilisateurs
d’accéder à des applications informatiques pour la gestion et la
sauvegarde de données informatiques; surveillance de réseaux et
de données informatiques. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 2002 sous le No.
02 3151 683 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,211,680. 2004/04/22. Ortho Active Appliances Ltd., #103-250
Schoolhouse St., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V7 

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

WARES: Orthotic devices that correct functional deficiencies of
the knee. SERVICES: Manufacturing and wholesale distributing of
central fabricated orthotics and prosthetic devices. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Orthèses pour correction de troubles
fonctionnels du genou. SERVICES: Fabrication et distribution en
gros de produits orthétiques et de dispositifs prothétiques de
fabrication centralisée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,025. 2004/04/02. 9136-3937 Québec Inc., 4150 St
Catherine St W #510, Montreal, QUEBEC H3Z 2Y5 

First Canadian Trading House 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN TRADING
HOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Wholesale of grain, dairy products, fish and
seafood, general line of food, namely, sugar, olive oil, salted and
unsalted butter, corn oil, palm oil, tuna, coffee, tea, sardines, shark
wings, cheese, margarine, dried fruits, mustard, pepper; beef
meat in Halal cuts, spring water, generic drugs, floor coverings,
household appliances and home electronics, lumber plywood and
millwork, construction and forestry machinery and equipment,
farm machinery and equipment, mining machinery and
equipment, construction and civil engineering machinery and
equipment, agricultural supplies, combinations of lumber and
building materials, dairy products, processed (except canned),
logs and wood chips, paper and paper products, prefabricated
homes and cottages, raw milk, raw sugar, red meat and meat
products. (2) Wheat brokerage service, commissioned salesman
representing several products of companies. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Vente en gros de grains, produits laitiers, poisson
et fruits de mer, gamme générale d’aliments, nommément sucre,
huile d’olive, beurre salé et non salé, huile de maïs, huile de
palme, thon, café, thé, sardines, ailerons de requin, fromage,
margarine, fruits séchés, moutarde, poivre; coupes de boeuf
halales, eau de source, médicaments génériques, couvre-
planchers, appareils électroménagers et produits électroniques de
consommation, contreplaqué et menuiseries préfabriquées,
machinerie et équipement de construction et de foresterie,
machinerie et équipement agricoles, machinerie et équipement de
mine, machinerie et équipement de construction et de travaux de
génie civil, fournitures agricoles, combinaisons de bois d’úuvre et
matériaux de construction, produits laitiers transformés (à
l’exclusion des produits laitiers en boîtes), rondins et copeaux de
bois, papier et articles en papier, maisons et chalets préfabriqués,
lait cru, sucre brut, viande rouge et produits de viande. (2) Service
de courtage en blé, vendeur contractuel représentant plusieurs
produits d’entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,212,352. 2004/03/31. RESPONSIBLE GAMBLING COUNCIL
(ONTARIO), 3080 Yonge Street, Suite 4070, Toronto, ONTARIO
M4N 3N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, The Maritime Life
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO,
M5C3G5 

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

WARES: Publications and printed materials namely, brochures,
newsletters, pamphlets, posters, and magazines; pre-recorded
audio and video cassettes, tapes; portfolio notebooks; note cards;
folders; plaques. SERVICES: Assessment and evaluation
program and consulting services to assess best practices relating
to gambling issues; Association services namely, promoting the
interests of those concerned with gambling related issues.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément
brochures, bulletins, dépliants, affiches et magazines;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées; cahiers de
porte-documents; cartes de correspondance; chemises; plaques.
SERVICES: Programme d’évaluation et services de consultation
pour l’évaluation des meilleures pratiques ayant trait aux
problèmes de jeu; services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des personnes touchées par les problèmes
reliés au jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,212,619. 2004/04/07. K-2 CORPORATION, 19215 Vashon
Highway SW, Vashon, Washington, 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CINCH 
WARES: Sports equipment namely, snowboard bindings. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2004 on wares.
Priority Filing Date: February 06, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/364,151 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément fixations
de planche à neige. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/364,151 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,212,869. 2004/04/08. Hyundai Auto Canada, a division of
Hyundai Motor America, 75 Frontenac Drive, Markham,
ONTARIO L3R 6H2 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 CANADA’S BEST
WARRANTY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Motor vehicle warranty services. Used in CANADA
since April 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de garanties pour véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,213,628. 2004/04/16. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, 1501 McGill College
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, Montréal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Investment services relating to securities, investment
of funds for others, and investment management services;
investment dealer services of all kinds; financial advisory financial
services; financial services, namely brokerage accounts and
services; money management services; securities services;
research and advisory services related to the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as April 2002 on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 107 31 août 2004

SERVICES: Services d’investissement ayant trait aux valeurs, au
placement de fonds pour des tiers, et services de gestion de
placements; services de courtiers en investissement de toutes
sortes; services financiers; services financiers, nommément
comptes et services de courtage; services de gestion monétaire;
services de valeurs mobilières; services de recherche et de
consultation concernant ce qui précède. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
services.

1,213,801. 2004/04/19. Performance Health, Inc., 1017 Boyd
Road, Export, PA 15632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

YOUR CLEAR SOLUTION FOR PAIN 
RELIEF 

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

WARES: Topical analgesic. Priority Filing Date: December 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/568,670 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 23, 2005 under No.
2,960,646 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Analgésique topique. Date de priorité de
production: 24 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/568,670 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin 2005 sous le No. 2,960,646
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,213,939. 2004/04/20. TEFAL, une société par actions
simplifiée, Zone Industrielle des Granges, 74150 RUMILLY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot TEFAL et l’intérieur de l’oval sont noirs. Le mot EXPERT
et le contour extérieur de l’oval sont en gris. La demi-bande
inférieure de l’oval est orange.

MARCHANDISES: Flans et disques revêtus de substances anti-
adhésives; ustensiles de cuisine non électriques avec revêtement
anti-adhésif, à savoir: poêles, casseroles, faitouts, cocottes, plats
à four, couvercles, poignées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
TEFAL and the inside of the oval are black. The word EXPERT
and the outer contour of the oval are grey. The half band below the
oval is orange.

WARES: Blanks and disks coated with anti-adhesive substances;
non-electrical kitchen utensils with anti-adhesive coating, namely:
frying pans, pots and pans for cooking, dutch ovens, casserole
dishes, oven dishes, lids, handles. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,214,127. 2004/04/21. GrowthSource Inc., 620 Brockton Lane,
Plymouth, Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MENTOR MANAGEMENT 
DEVELOPMENT PROCESS 

The right to the exclusive use of the words MENTOR and
MANAGEMENT DEVELOPMENT PROCESS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Training services in the field of sales team
management and organization. Priority Filing Date: October 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/320,827 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under
No. 2,908,616 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MENTOR et MANAGEMENT
DEVELOPMENT PROCESS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de formation en gestion et organisation
d’équipes de vente. Date de priorité de production: 30 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
320,827 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 07
décembre 2004 sous le No. 2,908,616 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,210. 2004/05/07. La Capitale assureur de l’administration
publique inc., 625, rue Saint-Amable, QUEBEC G1R2G5 

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

SERVICES: Services financiers nommément des services de
prêts hypothécaires et de prêts personnels, cartes de crédit, carte
budget-escompte, perception de primes et de retenue salariale et
des services d’assurance transactionnels ainsi que des services
d’information offerts à distance nommément par téléphone et par
Internet sur les services financiers nommément des services de
prêts hypothécaires et de prêts personnels, cartes de crédit, carte
budget-escompte, perception de primes et de retenue salariale et
sur les services d’assurance. Employée au CANADA depuis 12
décembre 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services namely mortgage loan and
personal loan services, credit cards, discount cards, the collection
of premiums and salary deductions and of transaction insurance
services as well as remote information services provided by
telephone or via the Internet concerning financial services namely
mortgage loan and personal loan services, credit cards, discount
cards, the collection of premiums and salary deductions and
insurance services. Used in CANADA since December 12, 2003
on services.

1,214,364. 2004/04/19. 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 

QUIET! PLEASE 
WARES: Hearing protection apparatus, namely, earplugs for non-
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares. Priority Filing Date: December 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/339,893 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No. 2,941,810 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la protection de l’ouïe,
nommément bouche-oreilles pour usage non médical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
339,893 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No. 2,941,810 en liaison
avec les marchandises.

1,214,458. 2004/04/23. en Vogue Sculptured Nail Systems Inc.,
Unit #107-20381, 62nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V3A 5E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemicals used in industry and photography, in
particular light hardening gel; adhesives used in industry;
adhesives used for a applying artificial finger nails; bleaching
preparations for laundry use; cleaning, polishing, and scouring
preparations, namely, cleanser, polishing and scouring
preparations for household use; soaps, namely, soap powder,
soap pieces and liquid soap for personal use; perfumery, essential
oils for personal use; nails varnish; nail care products, namely,
false nails, artificial fingernails and glue in kit form, emery boards,
emery paper, emery cloth and emery, all for nail grooming; nail
care preparations, namely, cream for nail care, brush-on gels and
resins for nail, curable nail gels, tip cutters; nail polish, nail varnish,
nail base coats, nail top coats, quick dry nail coats; nail coating
removers, artificial nails, nail adhesives, adhesive tip removers,
false nail enamel removers; deep moisturizing lotion for pedicures;
nail brush cleaners, nail forms; cuticle cream, removers and oils;
preparations and substances all for the hair, namely, hair
shampoo; preparations for colouring the hair; preparations for
conditioning the hair; soaps and non-medicated toilet
preparations, namely, exfoliating and deep cleansing preparations
for the body, namely, creams, lotions, gels, oils, scrubs and
powders, hand and body lotions, creams and moisturizers, dust
brushes; shampoos; perfumes; cosmetics, namely, creams and
oils; apparatus for lighting, namely, UV lamps (not for medical
purposes). Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
en photographie, en particulier gel durcissant à la lumière;
adhésifs à usage industriel; adhésifs pour ongles artificiels;
décolorants pour lessive; produits nettoyants, polissants et
récurants, nommément produits nettoyants, polissants et
récurants pour usage ménager; savons, nommément savon en
poudre, morceaux de savon et savon liquide pour les soins du
corps; parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps;
vernis à ongles; produits pour le soin des ongles, nommément
faux ongles, ongles artificiels et colle sous forme de trousse, limes
d’émeri, papier émeri, toile émeri et émeri, tous pour le soin des
ongles; préparations de soins des ongles, nommément crème
pour le soin des ongles, gels pour ongles à appliquer au pinceau,
gels durcissants pour les ongles, coupe-ongles; vernis à ongles,
laque pour les ongles, bases de vernis à ongles, vernis à ongles
de finition, vernis à ongles à séchage rapide; dissolvants de vernis
à ongles, ongles artificiels, adhésifs pour ongles, dissolvants pour
enlever les pointes d’ongles, dissolvants de vernis à ongles pour
ongles artificiels; lotion hydratante intense pour pédicure;
nettoyants pour pinceaux à ongles, formes d’ongles; crèmes,
dissolvants et huiles pour cuticules; préparations et substances
pour les cheveux, nommément shampoing; produits colorants
pour les cheveux; conditionneurs pour les cheveux; savons et
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits
exfoliants et de nettoyage en profondeur pour le corps,
nommément crèmes, lotions, gels, huiles, gommages et poudres,
lotions pour les mains et le corps, crèmes et hydratants, brosses
à poussière; shampoings; parfums; cosmétiques, nommément
crèmes et huiles; appareil d’éclairage, nommément lampes UV
(non pour fins médicales). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,214,469. 2004/04/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair styling irons, including straightening irons, curling
irons, flat irons, and curling brushes; hair dryers; hair brushes and
combs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers pour la coiffure, nommément fers
défrisants, fers à friser, fers plats et brosses à friser; sèche-
cheveux; brosses à cheveux et peignes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,574. 2004/04/26. GrowthSource Inc., 620 Brockton Lane,
Plymouth, Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

 

The right to the exclusive use of the words MENTOR and
MANAGEMENT DEVELOPMENT PROCESS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Training services in the field of sales team
management and organization. Priority Filing Date: October 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/320,796 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 04, 2005 under No.
2,916,312 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MENTOR et MANAGEMENT
DEVELOPMENT PROCESS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de formation en gestion et organisation
d’équipes de vente. Date de priorité de production: 30 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
320,796 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 04
janvier 2005 sous le No. 2,916,312 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,611. 2004/04/26. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 3C8 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 words CERAMIC
MICROSPHERE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Interior latex paint. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur au latex. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,214,613. 2004/04/26. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 3C8 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 words MICROSPHÈRES DE
CÉRAMIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Interior latex paint. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur au latex. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,616. 2004/04/26. Western Holdings, LLC, 1210 South
Walnut, Casper, WY 82601, 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 

AMATOKIN 
WARES: Cosmetics, namely skin creams and eye creams.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour la
peau et crèmes pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,214,623. 2004/04/26. Quantura Solutions Inc., 506 - 1168
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

QUANTURA 

WARES: Systems comprised of computer hardware and software
in the area of electronic communications, the function of which is
to allow dynamic interaction with electronic data; software used for
the operation and scheduling of public transportation; database
management and computer operating software; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels dans le domaine des communications électroniques,
dont la fonction est de permettre une interaction dynamique avec
des données électroniques; logiciel utilisé pour l’exploitation et
l’ordonnancement de transport public; gestion de bases de
données et logiciels d’exploitation; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,215,023. 2004/04/28. Ahmed’s Sunforce International Products
Inc., 5323 - 273 A Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W
3Z4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

NATURE’S MIRACLE CREAM 
The right to the exclusive use of the word CREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin creams, skin lotions for humans. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour la peau
pour humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,087. 2004/04/29. Dione Alves Da Cunha, carrying on
business under the trade name of "Refresh Your Spirit", 4369
Montrose Avenue, Montreal, QUEBEC H3Y 2B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

Refresh Your Spirit 
SERVICES: (1) The planning and management of lectures,
seminars and retreats for individuals and groups to enhance the
participants’ well-being. (2) Spiritual Yoga and art retreats held in
camps, hotels, resorts and other venues using music, dance,
yoga, meditation, massage therapy, excercise and healing to
enhance the participants’ well-being. Used in CANADA since
August 12, 2002 on services.
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SERVICES: (1) La planification et la gestion de causeries, de
séminaires et de séances de réflexion pour personnes et groupes
afin d’améliorer le bien-être des participants. (2) Séances de yoga
spirituel et retraites artistiques organisées dans des camps, des
hôtels, des lieux de villégiature et autres endroits utilisant la
musique, la danse, le yoga, la méditation, les massages
thérapeutiques, l’exercice et le ressourcement pour améliorer le
bien-être des participants. Employée au CANADA depuis 12 août
2002 en liaison avec les services.

1,215,116. 2004/04/29. 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 

HERBAL ESSENCES FEARLESS 
COLOR 

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

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

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

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

1,215,153. 2004/04/29. Zonar Systems, LLC (a Nevada limited
liability corporation), 19518 International Boulevard, Seattle,
Washington, 98188, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ZONAR 
WARES: Hand-held computer to acquire data while conducting
electronically-verified inspections for the purposes of monitoring
and improving regulatory compliance, safety, performance,
service quality and operational efficiency of commercial vehicles,
railroads, air, marine and public transportation, and leisure park
rides; Software for conducting electronically-verified inspections
for the purposes of monitoring and improving regulatory
compliance, safety, performance, service quality and operational
efficiency of commercial vehicles, railroads, air, marine and public
transportation, and leisure park rides using a hand-held computer.
SERVICES: (1) Computerized database management for others
in the field of inspection data. (2) Design and development of a
hand-held computer to acquire data while conducting
electronically-verified inspections; data automation and collection
service using proprietary software to evaluate, analyse and collect
service data for others in the field of inspection data; database
development services for others in the field of inspection data,

custom design and development of computer software for others
for conducting electronically-verified inspections using a hand-
held computer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 11, 2005 under No. 2,916,916 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateur de poche utilisé à des fins
d’acquisition de données durant les inspections vérifiées
électroniquement à des fins de surveillance et d’amélioration de la
conformité réglementaire, de la sécurité, du rendement, de la
qualité du service et de l’efficacité des véhicules commerciaux,
des chemins de fer, des transports par avion et par bateau et des
transports en commun et des manèges de parcs récréatifs;
logiciels pour la conduite d’inspections vérifiées électroniquement
à des fins de surveillance et d’amélioration de la conformité
réglementaire, de la sécurité, du rendement, de la qualité du
service et de l’efficacité du fonctionnement des véhicules
commerciaux, des chemins de fer, des transports par avion et par
bateau et des transports en commun et manèges de parcs
récréatifs, au moyen d’un ordinateur de poche. SERVICES: (1)
Services de gestion de bases de données informatisées pour des
tiers dans le domaine des données d’inspection. (2) Conception et
développement d’un ordinateur de poche afin d’acquérir des
données au cours d’inspections vérifiées électroniquement;
service d’automatisation et de collecte de données utilisant un
logiciel exclusif pour évaluer, analyser et collecter les données de
service pour des tiers en rapport avec les données d’inspection;
services de développement de bases de données pour des tiers
en rapport avec les données d’inspection, conception et
élaboration sur mesure de logiciels pour des tiers pour conduire
des inspections vérifiées électroniquement en utilisant un
ordinateur de poche. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2,916,916 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,265. 2004/04/29. VeriSign, Inc., 487 E. Middlefield Road,
M/S MV2-2-1, Mountain View, California 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

NETDISCOVERY 
SERVICES: Data automation and collections service using
proprietary software to evaluate, analyze and collect service data;
data conversion of computer program data or information. Used in
CANADA since May 28, 2002 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 07, 2004 under No. 2,959,085 on
services.
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SERVICES: Automatisation et collecte de données au moyen
d’un logiciel spécifique pour fins d’évaluation, d’analyse et de
collecte de données relatives au service; conversion de données
ou d’information de programmes d’ordinateur. Employée au
CANADA depuis 28 mai 2002 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 juin 2004 sous le No. 2,959,085 en liaison avec les services.

1,215,879. 2004/05/05. Natural Convergence Inc., One Hines
Road, Ottawa, ONTARIO K2K3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SILHOUETTE 
WARES: (1) Software for telephony and messaging systems for
the purpose of delivering voice, data, call management, directory,
messaging and e-mail services and user customization services
relating thereto. (2) Software for telephony and messaging
systems for the purpose of delivering voice, data, call
management, directory, messaging and e-mail services.
SERVICES: (1) Installation, training, support and maintenance
services for telephony and messaging systems. (2) Training
services in the field of telephony and messaging systems. (3)
Telephony and messaging services, namely delivering voice,
data, call management, directory, messaging and e-mail services
and user customization services relating thereto. Used in
CANADA since at least as early as January 29, 2004 on wares (1)
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No. 2957,599 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour systèmes de téléphonie et
de messagerie aux fins de livraison de services de transmission
de la voix, de données, de gestion d’appels téléphoniques, de
répertoire, de messagerie et de courrier électronique et services
de personnalisation pour utilisateurs concernant les services
précités. (2) Logiciels pour systèmes de téléphonie et de
messagerie aux fins de livraison de services de transmission de la
voix, de données, de gestion d’appels téléphoniques, de
répertoire, de services de messagerie et de courrier électronique.
SERVICES: (1) Services d’installation, de formation, de soutien et
de maintenance pour systèmes de téléphonie et de messagerie.
(2) Services de formation dans le domaine des systèmes de
téléphonie et de messagerie. (3) Services de téléphonie et de
messagerie, nommément livraison de services de transmission de
la voix, de données, de gestion d’appels téléphoniques, de
répertoire, de messagerie et de courrier électronique et services
de personnalisation pour utilisateurs concernant les services
précités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison

avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
mai 2005 sous le No. 2957,599 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (3).

1,216,017. 2004/05/06. Atrium Enterprises GmbH, Zum
Gewerbepark 11, D-44532 Lünen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Small electric motors for machines and motor operated
tools; small electrically driven pumps for aquarium, suction and
vacuum pumps, water pumps and pumps for inflating sports
equipment; motor-operated or electric tools, namely motor-
operated or electric hand tools, such as electric drills, electric
screwdrivers, electric saws, including table saws and jigsaws,
polishing machines, including such machines used for
automobiles; accessories for the above tools, namely drill stads,
drill chucks, flexible shafts, power supply units for drills, miniature
drills, battery charging units for battery-operated tools; hand-
operated tools, such as screwdrivers, hammers, chisels, pliers,
including flat nose pliers, crimpers and wire strippers, stripping
tools, tweezers, side cutters, screwdrivers, socket wrenches, ring
wrenches, files, knives, saws, bow saws, vices made of metal in
addition to drills, abrasive cutting wheels, grinding points,
polishing inserts, jigsaw attachments, collet chucks and clamps;
compartments and ordering systems, namely shelves, cabinets,
containers, baskets, also wall cabinets, shelf boards, including
such used for storing hand-operated and motorized tools and for
storing working materials, such as screws, nails, connectors,
pegs, tables, workbenches and work tables, all goods made of
metal, plastic or wood. Priority Filing Date: November 15, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 59 742.9/07 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 14, 2004 under
No. 303 59 742 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits moteurs électriques pour machines et
outils à moteur; petites pompes électriques pour aquarium,
pompes aspirantes et à vide, pompes à eau et pompes pour le
gonflage d’équipements de sport; outils à moteur ou électriques,
nommément outils à main à moteur ou électriques, tels que
perceuses électriques, tournevis électriques, scies électriques, y
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compris scies circulaires à table et scies sauteuses, polisseuses,
y compris les machines utilisées pour les automobiles;
accessoires pour les outils susmentionnés, nommément supports
à perceuse, mandrins porte-foret, arbres flexibles, blocs
d’alimentation pour perceuses, perceuses miniatures, chargeurs
de batteries pour outils à batterie; outils manuels, tels que
tournevis, marteaux, ciseaux, pinces, y compris pinces à bec plat,
pinces à sertir et pinces à dénuder, outils de décapage, pincettes,
pinces à tranchant latéral, tournevis, clés à douilles, clés à
anneau, limes, couteaux, scies, scies à archet, étaux fabriqués de
métal pour ajout aux perceuses, roulettes de coupe abrasives,
pointes de meulage, inserts de polissage, accessoires pour scies
sauteuses, mandrins concentriques et brides de serrage;
systèmes de compartiments et de rangement, nommément
rayons, meubles à tiroirs, contenants, paniers, également
placards, planches minces, y compris celles utilisées pour la
conservation d’outils à main et à moteur et pour le rangement
d’accessoires, tels que vis, clous, connecteurs, chevilles, tables,
établis et tables de travail, toutes les marchandises sont
fabriquées de métal, de plastique ou de bois. Date de priorité de
production: 15 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 59 742.9/07 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mai 2004 sous le
No. 303 59 742 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,165. 2004/07/12. JOSEPH J. ANDREW, 550 QUEEN ST.
WEST, # 40, TORONTO, ONTARIO M5V 2B5 
 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL, HIP
HOP, CARIBBEAN and CAPOEIRA is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Selling of related products namely uniforms and
athletic clothing, books, audio and video products, training
equipment and martial art weapons. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL, HIP HOP,
CARIBBEAN et CAPOEIRA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente de produits, nommément uniformes et
vêtements d’athlétisme, livres, produits audio et vidéo, matériel
d’entraînement et armes pour arts martiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,216,166. 2004/07/12. JOSEPH J. ANDREW, 550 QUEEN ST.
WEST, # 40, TORONTO, ONTARIO M5V 2B5 
 

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

SERVICES: Selling of related products namely uniforms and
athletic clothing, books, audio and video products, training
equipment and martial art weapons. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Vente de produits, nommément uniformes et
vêtements d’athlétisme, livres, produits audio et vidéo, matériel
d’entraînement et armes pour arts martiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,216,168. 2004/07/12. JOSEPH J. ANDREW, 550 QUEEN ST.
W., # 40, TORONTO, ONTARIO M5V 2B5 
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SERVICES: Selling of related products namely uniforms and
athletic clothing, books, audio and video products, training
equipment and martial art weapons. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Vente de produits, nommément uniformes et
vêtements d’athlétisme, livres, produits audio et vidéo, matériel
d’entraînement et armes pour arts martiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,216,170. 2004/07/12. JOSEPH J. ANDREW, 550 QUEEN ST.
W., # 40, TORONTO, ONTARIO M5V 2B5 
 

SERVICES: Selling of related products namely uniforms and
athletic clothing, books, audio and video products, training
equipment and martial art weapons. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Vente de produits, nommément uniformes et
vêtements d’athlétisme, livres, produits audio et vidéo, matériel
d’entraînement et armes pour arts martiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,216,171. 2004/07/12. JOSEPH J. ANDREW, 550 QUEEN ST.
W., # 40, TORONTO, ONTARIO M5V 2B5 

 

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

WARES: Martial arts uniforms, track suits, T-shirts, bandanas,
sport jackets, shorts, vests, flags, ceremonial regalia, canes,
martial arts weapons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Costumes d’arts martiaux, tenues
d’entraînement, tee-shirts, bandanas, vestes sport, shorts, gilets,
drapeaux, tenues de cérémonie, cannes, armes pour arts
martiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,378. 2004/05/11. Starbucks Corporation, doing business
as , Starbucks Coffee Company,, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134,, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
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The right to the exclusive use of COFFEE, in respect of "brewed
coffee for consumption on and off the premises", "housewares,
namely coffee cups, coffee pots, cups, mugs, hand operated
coffee grinders and mills", "paper coffee filters", "non-alcoholic
beverages, namely, coffee and espresso, non-alcoholic coffee
and espresso based beverages", "food products, namely ground
and whole bean coffee, chocolate covered coffee beans", "non-
electric coffee makers", "publications and printed materials,
namely books, newspapers, periodicals, magazines and
newsletters featuring coffee, coffee-based beverages and coffee
bar services", "electrical appliances, namely, power operated
coffee grinders, espresso makers, coffee makers and brewers",
"restaurant services specializing coffee and espresso beverages,
but also serving sandwiches and breakfasts", and "retail services,
wholesale distributorships, wholesale stores, wholesale ordering
services, mail order services and mail order catalogue services,
computerized on-line ordering services, computerized on-line
retail services, on-line ordering services and on-line retail store
services, all of the foregoing in the field of coffee, electric
appliances, non-electric appliances, housewares, kitchenware", is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Brewed coffee for consumption on and off the
premises. (2) Housewares, namely coffee cups, coffee pots, cups,
mugs, dishes, trivets and canisters, hand operated coffee grinders
and mills, insulated cups, reusable coffee filters, non-paper
coasters, insulated bottles; beverage stowaways, namely cup
holders for use on car and boat dashboards. (3) Paper coffee
filters. (4) Non-alcoholic beverages, namely milk, flavored milk
and milk-based non-alcoholic beverages, coffee and espresso,
non-alcoholic coffee and espresso based beverages. (5) Food
products, namely ground and whole bean coffee, cocoa, tea,
powdered chocolate and vanilla, granola, flavouring syrups and
liquid and powdered beverage mixes used to make milk-based
food beverages, baked goods, namely muffins, pastries, cookies,
breads; confections, namely chocolates, chocolate covered coffee
beans, chocolate covered cherries and chocolate covered
almonds. (6) Non-electric coffee makers. (7) Publications and
printed materials, namely books, newspapers, periodicals,
magazines and newsletters featuring coffee, coffee-based
beverages and coffee bar services. (8) Musical sound recordings.
(9) Electrical appliances, namely power operated coffee grinders,
espresso makers, coffee makers and brewers. (10) Toys, namely
teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories
therefor, namely clothes, vehicles, aprons, hats and caps for teddy
bears, stuffed toys, plush toys and dolls; Christmas ornaments.
(11) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, caps, hats, jackets,
shorts and aprons; wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases,
book bags, portfolios, valises and umbrellas, all made of cloth,
plastic or leather. (12) Liquers; ice cream, sherbet, sorbet,
milkshakes, ices and frozen confections; water, mineral water,
sparkling water, soft drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit
juices, flavored and unflavored bottled waters, sparkling waters,
mineral waters, fruit juices, non-alcoholic sparkling fruit and juice
based beverages and soda beverages; milk and milk products,
namely pasteurized milk, skim milk, whole milk, flavoured milk,
vitaminized milk, sterilized milk, evaporated milk, powdered milk,
condensed milk and malted milk; dairy-based food beverages;
cream; whipping cream; dairy or non-dairy based whipped

topping, liquid non-dairy coffee creamer; powdered non-dairy
coffee creamer; soy-based food beverage used as a milk
substitute. SERVICES: (1) Restaurant services specializing in
coffee and espresso beverages, but also serving sandwiches and
breakfasts. (2) The designing of restaurants, establishments and
facilities, engaged in providing food and drink prepared for
consumption; business services namely, facilities management of
technical operations; franchising, namely providing technical
assistance in the establishment and/or operation of restaurants,
cafes, coffee houses and snack bars; providing technical
assistance in the establishment and/or operation of restaurants,
cafes, coffee houses and snack bars; retail services in the field of
coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric
appliances, non-electric appliances, housewares, kitchenware,
clocks, watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books,
musical recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags,
purses, briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of
cloth, plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and
hats, toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls
and accessories therefor, Christmas ornaments; wholesale
distributorships, wholesale stores and wholesale ordering
services all in the field of coffee, tea, cocoa, packaged and
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances,
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads,
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, valises
and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key fobs of
leather, clothing, caps and hats, toys, including teddy bears,
stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, Christmas
ornaments; mail order services and mail order catalog services,
computerized on-line ordering services, computerized on-line
retail services, on-line ordering services and on-line retail store
services all in the field of coffee, tea, cocoa, packaged and
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances,
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads,
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, valises
and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key fobs of
leather, clothing, caps and hats, toys, including teddy bears,
stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, Christmas
ornaments; computerized on-line gift registry service. (3) Financial
services, namely stored-value card services. (4) Financial
services, namely debit and credit card services. Used in CANADA
since at least as early as January 1978 on wares (1); September
1987 on wares (2); November 01, 1987 on services (1); July 1990
on wares (3); August 30, 1992 on wares (4); September 01, 1992
on wares (5); October 1992 on services (2); October 20, 1992 on
wares (6); November 1993 on wares (7); April 1995 on wares (8);
October 30, 1995 on wares (9); December 1997 on wares (10);
January 29, 1999 on wares (11); November 2001 on services (3).
Proposed Use in CANADA on wares (12) and on services (4).

Le droit à l’usage exclusif de Café, en liaison avec café infusé pour
consommation sur place ou à l’extérieur, articles ménagers,
nommément tasses à café, cafetières, tasses, grosses tasses,
moulins à café non électriques, filtres à café en papier, boissons
non alcoolisées, nommément café et café expresso, boissons à
base de café et de café expresso sans alcool, produits
alimentaires, nommément café moulu et café en grains, grains de
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café enrobés de chocolat, cafetières automatiques non
électriques, publications et imprimés, nommément livres,
journaux, périodiques, magazines et bulletins ayant trait au café,
aux boissons à base de café et aux services de café-bar, appareils
électriques, nommément moulins à café, cafetières à pression,
cafetières automatiques et infuseurs à alimentation électrique,
services de restauration spécialisés dans la vente de boissons au
café et au café expresso et servant également des sandwiches et
des petits déjeuners, et services de vente au détail, services de
distribution en gros, magasins de gros, services de commande en
gros, services de vente par correspondance et services de
catalogue de vente par correspondance, services de commande
en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne
informatisés, services de commande en ligne et service de
magasin de détail en ligne, tous dans le domaine du café, des
appareils électriques, des appareils non électriques, des articles
ménagers et des articles de cuisine. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café infusé pour consommation sur place
et à l’extérieur. (2) Articles ménagers, nommément tasses à café,
cafetières, tasses, grosses tasses, vaisselle, sous-plat et boîtes
de cuisine, moulins à café et moulins manuels, tasses isolantes,
filtres à café réutilisables, sous-verres non en papier, bouteilles
isolantes; rangements, nommément porte-tasses pour utilisation
dans les automobiles et les tableaux de bord d’embarcation. (3)
Filtres à café en papier. (4) Boissons non alcoolisées,
nommément lait, lait aromatisé et boissons non alcoolisées à base
de lait, café et expresso, boissons non alcoolisées à base de café
et d’expresso. (5) Produits alimentaires, nommément café moulu
et en grains entiers, cacao, thé, chocolat et vanille en poudre,
Granola, sirops aromatisants et mélanges à boissons liquides et
en poudre utilisés pour la préparation de boissons alimentaires à
base de lait, produits de boulangerie, nommément muffins,
pâtisseries, biscuits, pains; confiseries, nommément chocolats,
grains de café, cerises enrobées de chocolat et amandes
enrobées de chocolat. (6) Cafetières automatiques non
électriques. (7) Publications et imprimés, nommément livres,
journaux, périodiques, magazines et bulletins ayant trait au café,
aux boissons à base de café et aux services de café-bar. (8)
Enregistrements sonores de musique. (9) Appareils ménagers,
nommément moulins à café, cafetières à pression, cafetières
automatiques et infuseurs à café électriques. (10) Jouets,
nommément oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en
peluche, poupées et accessoires connexes, nommément linge,
véhicules, tabliers, chapeaux et casquettes pour oursons en
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche et poupées;
ornements de Noël. (11) Vêtements, nommément tee-shirts,
polos, casquettes, chapeaux, vestes, shorts et tabliers;
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, bourses, porte-documents,
sacs pour livres, portefeuilles, valises et parapluies, tous en tissu,
plastique ou cuir. (12) Liqueurs; crème glacée, sorbet, laits
frappés, glaces et friandises surgelées; eau, eau minérale, eau
pétillante, boissons gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits
non alcoolisés, eaux embouteillées aromatisées et non
aromatisées, eaux pétillantes, eaux minérales, jus de fruits,
boissons gazeuses à base de jus et de fruits sans alcool et
boissons gazeuses; lait et produits laitiers, nommément lait
pasteurisé, lait écrémé, lait entier, lait aromatisé, lait vitaminisé,

lait stérilisé, lait évaporé, lait en poudre, lait concentré et lait malté;
boissons à base de produits laitiers; crème; crème à fouetter;
garniture fouettée à base de produits laitiers ou non laitiers,
colorant à café liquide sans produits laitiers; colorant à café en
poudre sans produits laitiers; boissons alimentaires à base de soja
utilisées comme remplacement de lait. SERVICES: (1) Services
de restauration spécialisés dans la vente de boissons au café et
au café-expresso mais servant également des sandwiches et des
petits déjeuners. (2) Conception de restaurants, d’établissements
et d’installations, engagés dans la fourniture d’aliments et de
boissons préparés pour la consommation; services d’affaires,
nommément gestion des installations de l’exploitation technique;
franchisage, nommément fourniture d’aide technique pour
l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants, de cafés, de
cafés-bars et de casse-croûte; fourniture d’aide technique pour
l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants, de cafés, de
cafés-bars et de casse-croûte; services de détail dans le domaine
du café, du thé, du cacao, des plats conditionnées et cuisinés, des
appareils électriques, des appareils non électriques, des articles
ménagers, des articles de cuisine, des horloges, des montres, des
chronomètres de cuisine, des chronomètres, des bijoux, des
livres, des enregistrements musicaux, des tapis de souris, des
portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, des bourses, des
porte-documents, des sacs pour livres, des valises et des
parapluies, tous fabriqués de tissu, de plastique ou de cuir, des
breloques porte-clés en cuir, des vêtements, des casquettes et
des chapeaux, des jouets, y compris oursons en peluche, jouets
rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires
connexes, ornements de Noël; franchises de distribution en gros,
magasins de gros et services de commande en gros, tous dans le
domaine du café, du thé, du cacao, des plats conditionnées et
cuisinés, des appareils électriques, des appareils non électriques,
des articles ménagers, des articles de cuisine, des horloges, des
montres, des chronomètres de cuisine, des chronomètres, des
bijoux, des livres, des enregistrements musicaux, des tapis de
souris, des portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, des
bourses, des porte-documents, des sacs pour livres, des valises
et des parapluies, tous fabriqués de tissu, de plastique ou de cuir,
des breloques porte-clés en cuir, des vêtements, des casquettes
et des chapeaux, des jouets, y compris oursons en peluche, jouets
rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires
connexes, ornements de Noël; services de vente par
correspondance et services de vente par correspondance par
catalogue, services de commande en ligne informatisés, services
informatisés de détail en ligne, services de commande en ligne et
service de magasin de détail en ligne, tous dans le domaine du
café, du thé, du cacao, des plats conditionnées et cuisinés, des
appareils électriques, des appareils non électriques, des articles
ménagers, des articles de cuisine, des horloges, des montres, des
chronomètres de cuisine, des chronomètres, des bijoux, des
livres, des enregistrements musicaux, des tapis de souris, des
portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, des bourses, des
porte-documents, des sacs pour livres, des valises et des
parapluies, tous fabriqués de tissu, de plastique ou de cuir, des
breloques porte-clés en cuir, des vêtements, des casquettes et
des chapeaux, des jouets, y compris oursons en peluche, jouets
rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires
connexes, ornements de Noël; service informatisé de registre de
cadeaux en ligne. (3) Services financiers, nommément services
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de cartes à valeur stockée. (4) Services financiers, nommément
services de cartes de débit et de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1978 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 1987 en liaison avec les
marchandises (2); 01 novembre 1987 en liaison avec les services
(1); juillet 1990 en liaison avec les marchandises (3); 30 août 1992
en liaison avec les marchandises (4); 01 septembre 1992 en
liaison avec les marchandises (5); octobre 1992 en liaison avec
les services (2); 20 octobre 1992 en liaison avec les marchandises
(6); novembre 1993 en liaison avec les marchandises (7); avril
1995 en liaison avec les marchandises (8); 30 octobre 1995 en
liaison avec les marchandises (9); décembre 1997 en liaison avec
les marchandises (10); 29 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (11); novembre 2001 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(12) et en liaison avec les services (4).

1,216,510. 2004/05/07. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 

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

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

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

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

1,216,511. 2004/05/07. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 

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

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

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

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

1,216,669. 2004/05/10. COREM, 1180, rue de la Minéralogie,
Québec, QUÉBEC G1S 1P9 

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

SERVICES: Le diagnostic du comportement d’un broyeur de
minerai semi-autogène (SAG) au moyen d’un logiciel utilisant le
principe d’analyse multidimensionnelle et les techniques
avancées de classification de données. La technologie sert à
l’identification et à la classification de patrons rhéologiques au
broyage primaire SAG. Elle permet de générer des indicateurs du
fonctionnement interne d’un broyeur et d’identifier les variables
significatives pour l’aspect rhéologie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Diagnosis of the behaviour of a semi-autogenous ore
grinder (SAG) by means of software using the multidimensional
analysis principle and advanced data classification techniques.
The technology is used to identify and classify rheological patterns
in SAG primary grinding. It generates indicators of the internal
operation of a grinder and identifies significant variables for
rheology. Proposed Use in CANADA on services.

1,217,149. 2004/05/12. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SOFTLOTION 
WARES: Body oil, body cream and body moisturizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile pour le corps, crème pour le corps et
produits hydratants pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,416. 2004/05/19. Vaporbrothers, Inc. (a California
corporation), 1611 Crenshaw Boulevard, No. 225, Torrance,
California 90501, 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 

VAPORBROTHERS 
WARES: Electrically powered vaporizers consisting of heating
elements, essences for vaporizing thereby, and adapters for use
with electrically powered vaporizers; namely, tubes, liquid-
containing vessels, and connectors for containing flow. Priority
Filing Date: November 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/331,129 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 03, 2005 under No. 2,946,003 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaporisateurs électriques constitués
d’éléments chauffants, d’essences à vaporiser et d’adaptateurs
pour utilisation avec les vaporisateurs électriques; nommément
tubes, cuves contenant des liquides et connecteurs pour la
régulation du débit. Date de priorité de production: 20 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
331,129 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2,946,003 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,693. 2004/05/21. ORION FOOD SYSTEMS, LLC, 2930
West Maple Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES: Food products, namely, pizza, hamburger, sandwiches
and hot sandwiches, cold sandwiches, breakfast sandwiches,
burritos, tacos, enchiladas, nachos, tacquitos, buffalo wings, egg
rolls, bakery goods, namely, danishes, brownies, cinnamon rolls,
donuts, biscuits and cookies. SERVICES: Franchising services in
the field of restaurants and food kiosks. Priority Filing Date:
December 16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/352,878 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pizza,
hamburger, sandwiches et sandwiches chauds, sandwiches
froids, sandwiches déjeuner, burritos, tacos, enchiladas, nachos,
tacquitos, ailes de style buffalo, roulés à la chinoise, produits de
boulangerie, nommément danoises, carrés au chocolat, roulés à
la cannelle, beignes, biscuits à levure chimique et biscuits.
SERVICES: Services de franchisage dans le domaine des
restaurants et des kiosques d’aliments. Date de priorité de
production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352,878 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.

1,217,779. 2004/05/21. 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 

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

WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,217,782. 2004/05/21. 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 

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

WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,217,971. 2004/05/26. Helmut Jannach, Andritzer Reichsstraße
66, A-8045 Graz, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Dryers for drying articles of clothing and for drying
protective clothing, namely protective suits, pants, jackets, boots,
shoes, gloves and head gear. Priority Filing Date: November 27,
2003, Country: AUSTRIA, Application No: AM 7952/2003 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sécheuses pour le séchage d’articles
vestimentaires et pour le séchage de vêtements de protection,
nommément costumes de protection, pantalons, vestes, bottes,
chaussures, gants et couvre-chefs. Date de priorité de production:
27 novembre 2003, pays: AUTRICHE, demande no: AM 7952/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,004. 2004/05/26. PANOLAM INDUSTRIES
INTERNATIONAL, INC., 20 Progress Drive, Shelton, Connecticut
06484, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PANOLAMHPL 
WARES: Laminate sheets and panels for use in the construction
and home furnishing industries. Priority Filing Date: May 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/413,886 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et panneaux stratifiés utilisés pour les
industries de la construction et de l’ameublement au foyer. Date
de priorité de production: 06 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/413,886 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,111. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

BLAST ME 
SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet, and providing Internet voice communication services that
allow multiple phones to be assigned to one number. Used in
CANADA since at least as early as May 25, 2004 on services.
Priority Filing Date: November 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/562,023 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Fourniture de services de communication vocale au
moyen de l’Internet, et fourniture de services de communication
vocale sur Internet permettant d’assigner un numéro à de
multiples téléphones. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mai 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,023 en liaison avec le même
genre de services.

1,218,114. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

REFER-A-FRIEND 
SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet. Priority Filing Date: November 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/562,130 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de communication vocale au
moyen d’Internet. Date de priorité de production: 26 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
562,130 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,218,116. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet, and providing call routing and forwarding services in
connection with voice communications via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as May 25, 2004 on services.
Priority Filing Date: November 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/562,012 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Fourniture de services de communications vocales
au moyen de l’Internet, et fourniture de services d’acheminement
d’appels et de transfert d’appels en rapport avec les
communications vocales au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2004 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 26 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
562,012 en liaison avec le même genre de services.

1,218,119. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. Priority Filing Date:
November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/562,129 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour fourniture de
services de communications vocales au moyen de l’Internet. Date
de priorité de production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,129 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,122. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet, and providing call routing and forwarding services in
connection with voice communications via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as May 25, 2004 on services.
Priority Filing Date: November 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/562,011 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Fourniture de services de communications vocales
au moyen de l’Internet, et fourniture de services d’acheminement
d’appels et de transfert d’appels en rapport avec les
communications vocales au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2004 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 26 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
562,011 en liaison avec le même genre de services.

1,218,123. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SIMUL-RING 

SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet, and providing Internet voice communication services that
allow multiple phones to be assigned to one number. Used in
CANADA since at least as early as May 25, 2004 on services.
Priority Filing Date: November 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/562,020 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Fourniture de services de communication vocale au
moyen de l’Internet, et fourniture de services de communication
vocale sur Internet permettant d’assigner un numéro à de
multiples téléphones. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mai 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,020 en liaison avec le même
genre de services.

1,218,125. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

VON-PHONE 
WARES: Communications devices, namely, wireless web-
enabled handsets for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. SERVICES: Providing
voice communication services via the Internet. Priority Filing
Date: November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,017 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: Dispositifs de communication, nommément
combinés sans fil pour communications vocales exploitables sur
le Web au moyen de l’Internet; logiciels téléchargeables pour la
fourniture de services de communication vocale au moyen de
l’Internet. SERVICES: Fourniture de services de communication
vocale au moyen d’Internet. Date de priorité de production: 26
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/562,017 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.

1,218,126. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

BANDWIDTH SAVER 
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SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet. Used in CANADA since as early as May 25, 2004 on
services. Priority Filing Date: November 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/562,133 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Fourniture de services de communication vocale au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25
mai 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,133 en liaison avec le même
genre de services.

1,218,128. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet; providing temporary access to online, non-downloadable
computer software that allows subscribers to utilize Internet voice
communication services. Used in CANADA since at least as early
as May 25, 2004 on services. Priority Filing Date: November 26,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/562,131 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Fourniture de services de communication vocale au
moyen d’Internet; fourniture d’accès temporaire à des logiciels en
ligne non téléchargeables qui permettent aux abonnés d’utiliser
les services de communication vocale par Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2004 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 26 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
562,131 en liaison avec le même genre de services.

1,218,129. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

VONPHONE 
WARES: Communications devices, namely, wireless web-
enabled handsets for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. SERVICES: Providing
voice communication services via the Internet. Priority Filing
Date: November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,016 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: Dispositifs de communication, nommément
combinés sans fil pour communications vocales exploitables sur
le Web au moyen de l’Internet; logiciels téléchargeables pour la
fourniture de services de communication vocale au moyen de
l’Internet. SERVICES: Fourniture de services de communication
vocale au moyen d’Internet. Date de priorité de production: 26
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/562,016 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.

1,218,130. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

BLASTME 
SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet, and providing Internet voice communication services that
allow multiple phones to be assigned to one number. Used in
CANADA since as early as May 25, 2004 on services. Priority
Filing Date: November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,022 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Fourniture de services de communication vocale au
moyen de l’Internet, et fourniture de services de communication
vocale sur Internet permettant d’assigner un numéro à de
multiples téléphones. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 25 mai 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,022 en liaison avec le même
genre de services.

1,218,133. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

VON-FONE 
WARES: Communications devices, namely, wireless web-
enabled handsets for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. SERVICES: Providing
voice communication services via the Internet. Priority Filing
Date: November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,019 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.



Vol. 52, No. 2653 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2004 122 August 31, 2005

MARCHANDISES: Dispositifs de communication, nommément
combinés sans fil pour communications vocales exploitables sur
le Web au moyen de l’Internet; logiciels téléchargeables pour la
fourniture de services de communication vocale au moyen de
l’Internet. SERVICES: Fourniture de services de communication
vocale au moyen d’Internet. Date de priorité de production: 26
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/562,019 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.

1,218,135. 2004/05/26. Vonage Holdings Corp., 2147 Route 27,
Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

VONFONE 
WARES: Communications devices, namely, wireless web-
enabled handsets for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. SERVICES: Providing
voice communication services via the Internet. Priority Filing
Date: November 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/562,018 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: Dispositifs de communication, nommément
combinés sans fil pour communications vocales exploitables sur
le Web au moyen de l’Internet; logiciels téléchargeables pour la
fourniture de services de communication vocale au moyen de
l’Internet. SERVICES: Fourniture de services de communication
vocale au moyen d’Internet. Date de priorité de production: 26
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/562,018 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.

1,218,158. 2004/05/26. EUROPACORP, société anonyme de
droit français, 137 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 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 

MALTAZARD 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques nommément caméras, lentilles de caméras,
appareils photographiques, appareils photographiques
numériques, projecteurs cinématographiques, télescopes,
caméscopes; appareils et instruments optiques nommément
loupes (optique), longues vues, jumelles, verrres de contact,
lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verres et
montures de lunettes; appareils pour la reproduction du son et des

images nommément magnétophones, lecteurs de bandes
magnétiques, magnétoscopes, lecteurs DVD; supports
d’enregistrement magnétiques nommément bandes vidéo, films,
bandes magnétiques, cédéroms, disquettes, disques compacts
(audio-vidéo) tous préenregistrés avec des films, des dessins
animés ou des images de synthèse en deux dimensions et/ou en
trois dimensions, disques optiques compacts préenregistrés et
contenant de la musique; disques acoustiques nommément
disques lasers et disques magnétiques préenregistrés de contes
ou de musique; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, haut-parleur pour
ordinateur; bandes audio et vidéo vierges, bandes audio et vidéo
et disques pré-enregistrés dont l’objet couvre la musique, la
danse, les arts, l’animation et les sujets d’intérêt pour les enfants,
nommément les aventures, les mystères ou les comédies;
cassettes de jeux informatiques, cartouches de jeux
informatiques, disques de jeux informatiques; programmes de
jeux informatiques; logiciels de jeux; films cinématographiques
impressionnés; bandes animées; aimants décoratifs; papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie et l’imprimerie);
produits de l’imprimerie, nommément, décorations de fête en
papier; accessoires de fête en papier, nommément serviettes en
papier, napperons en papier, papier, rubans et noeuds
d’emballage-cadeau, nappes en papier et sacs en papier pour
fêtes; livres d’activités pour enfants, livres d’histoires pour enfants,
bandes dessinées, livres de coloriage, livres de découpage,
classeurs à feuillets mobiles, signets, porte-documents
(papeterie), cahiers à spirales, blocs-notes ou blocs d’écriture,
agendas, plannings journaliers, calendriers, albums nommément
albums de dessin, albums de photographies, albums
d’autocollants, albums de timbre, albums à colorier, autocollants,
décalcomanies, tampons encreurs, tampons en caoutchouc,
transferts thermiques en papier, tatouages provisoires, ardoises,
crayons, stylos à bille, gommes, embouts décoratifs pour crayons,
plumiers, boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs,
affiches, cartes postales, cartes à échanger, cartes de voeux,
banderoles en papier, sets de peinture pour enfants; ensembles
de peinture d’artisanat ou d’art; kits scolaires nommément
gommes, règles de dessin, taille-crayons et plumiers, ensembles
de papeterie composé de papier à lettre, d’enveloppes, de
marqueurs et de gabarits; et kits d’activités nommément des
autocollants et des cachets; malles et valises, nommément: sacs
de voyage, valises, sacs à dos, sacs fourre-tout, porte-
documents, sacs d’écolier, cartables, trousses d’écolier; sacs de
plages; porte-monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles;
trousses de toilette et beauty-cases vendus vides; vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence, nommément: assiettes, plats, verres
à boire, bols, tasses, chopes; statues et figurines (statuettes) en
verre, porcelaine ou faïence; vêtements, nommément: chemises,
robes, jupes, pantalons, jeans, manteaux, vestes, blousons,
coupe-vent, shorts, pull-overs, joggings, casquettes et bonnets,
ceintures, gants, cravates, bonneterie nommément bonnets,
chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux pour les cheveux, serre-
tête, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit,
déguisements nommément costumes pour le théâtre, costumes
pour une mascarade, costumes pour un bal masqué, masques,
panoplies tentes et masques, bavoirs en tissus; chaussures,
nommément souliers, sandales, bottines, bottes et pantoufles;
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épinglettes et badges ornementaux (non en métaux précieux),
fermoirs de ceintures, barrettes (pinces à cheveux), ornements
pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, pièces collables à
chaud pour l’ornement d’articles textiles, rubans; jeux et jouets,
nommément figurines d’action et leurs accessoires, jeux de
construction, jeux de société, poupées, voitures (jouets), puzzles,
jouets en peluches, marionnettes, planches à roulettes, patins à
roulettes, balles et ballons. (2) Appareils et instruments
photographiques, cinématographiques nommément caméras,
lentilles de caméras, appareils photographiques, appareils
photographiques numériques, projecteurs cinématographiques,
télescopes, caméscopes; appareils et instruments optiques
nommément loupes (optique), longues vues, jumelles, verrres de
contact, lentilles de contact, verres correcteurs (optique), verres et
montures de lunettes; appareils pour la reproduction du son et des
images nommément magnétophones, lecteurs de bandes
magnétiques, magnétoscopes, lecteurs DVD; supports
d’enregistrement magnétiques nommément bandes vidéo, films,
bandes magnétiques, cédéroms, disquettes, disques compacts
(audio-vidéo) tous préenregistrés avec des films, des dessins
animés ou des images de synthèse en deux dimensions et/ou en
trois dimensions, disques optiques compacts préenregistrés et
contenant de la musique; disques acoustiques nommément
disques lasers et disques magnétiques préenregistrés de contes
ou de musique; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, micro-ordinateurs, imprimantes, claviers
d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, souris, haut-parleur pour
ordinateur; bandes audio et vidéo vierges, bandes audio et vidéo
et disques pré-enregistrés dont l’objet couvre la musique, la
danse, les arts, l’animation et les sujets d’intérêt pour les enfants,
nommément les aventures, les mystères ou les comédies;
cassettes de jeux informatiques, cartouches de jeux
informatiques, disques de jeux informatiques; programmes de
jeux informatiques; logiciels de jeux; films cinématographiques
impressionnés; bandes animées; aimants décoratifs; papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie et l’imprimerie);
produits de l’imprimerie, nommément, décorations de fête en
papier; accessoires de fête en papier, nommément serviettes en
papier, napperons en papier, papier, rubans et noeuds
d’emballage-cadeau, nappes en papier et sacs en papier pour
fêtes; livres d’activités pour enfants, livres d’histoires pour enfants,
bandes dessinées, livres de coloriage, livres de découpage,
classeurs à feuillets mobiles, signets, porte-documents
(papeterie), cahiers à spirales, blocs-notes ou blocs d’écriture,
agendas, plannings journaliers, calendriers, albums nommément
albums de dessin, albums de photographies, albums
d’autocollants, albums de timbre, albums à colorier, autocollants,
décalcomanies, tampons encreurs, tampons en caoutchouc,
transferts thermiques en papier, tatouages provisoires, ardoises,
crayons, stylos à bille, gommes, embouts décoratifs pour crayons,
plumiers, boîtes à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs,
affiches, cartes postales, cartes à échanger, cartes de voeux,
banderoles en papier, sets de peinture pour enfants; ensembles
de peinture d’artisanat ou d’art; kits scolaires nommément
gommes, règles de dessin, taille-crayons et plumiers, ensembles
de papeterie composé de papier à lettre, d’enveloppes, de
marqueurs et de gabarits; et kits d’activités nommément des
autocollants et des cachets; malles et valises, nommément: sacs
de voyage, valises, sacs à dos, sacs fourre-tout, porte-

documents, sacs d’écolier, cartables, trousses d’écolier; sacs de
plages; porte-monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles;
trousses de toilette et beauty-cases vendus vides; vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence, nommément: assiettes, plats, verres
à boire, bols, tasses, chopes; statues et figurines (statuettes) en
verre, porcelaine ou faïence; vêtements, nommément: chemises,
robes, jupes, pantalons, jeans, manteaux, vestes, blousons,
coupe-vent, shorts, pull-overs, joggings, casquettes et bonnets,
ceintures, gants, cravates, bonneterie nommément bonnets,
chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux pour les cheveux, serre-
tête, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit,
déguisements nommément costumes pour le théâtre, costumes
pour une mascarade, costumes pour un bal masqué, masques,
panoplies tentes et masques, bavoirs en tissus; chaussures,
nommément souliers, sandales, bottines, bottes et pantoufles;
épinglettes et badges ornementaux (non en métaux précieux),
fermoirs de ceintures, barrettes (pinces à cheveux), ornements
pour les cheveux, bandeaux pour les cheveux, pièces collables à
chaud pour l’ornement d’articles textiles, rubans; jeux et jouets,
nommément figurines d’action et leurs accessoires, jeux de
construction, jeux de société, poupées, voitures (jouets), puzzles,
jouets en peluches, marionnettes, planches à roulettes, patins à
roulettes, balles et ballons. SERVICES: (1) Production de films, à
savoir production de films cinématographiques; location de films
cinématographiques; montage de bandes vidéo; services de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; élaboration
(conception) de logiciels, à savoir élaboration, mise au point et
développement de jeux informatiques et vidéo; hébergement de
sites informatiques (sites Web); décoration intérieure. (2)
Production de films, à savoir production de films
cinématographiques; location de films cinématographiques;
montage de bandes vidéo; services de jeux proposés en ligne à
partir d’un réseau informatique; élaboration (conception) de
logiciels, à savoir élaboration, mise au point et développement de
jeux informatiques et vidéo; hébergement de sites informatiques
(sites Web); décoration intérieure. Date de priorité de production:
31 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 265 669
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 décembre 2003 sous le
No. 03 3 265 669 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Photographic and cinematographic apparatus and
instruments, namely cameras, camera lenses, photographic
apparatus, digital photography equipment, cinematographic
projectors, telescopes, camcorders; optical apparatus and
instruments, namely hand lenses (optical), monoculars,
binoculars, contact lenses, corrective glasses (optical),
eyeglasses and eyeglass frames; apparatus for the reproduction
of sound and images, namely tape recorders, tape players, video
cassette recorders, DVD players; magnetic recording media,
namely videotapes, films, magnetic tapes, CDROMs, computer
disks, CDs (audio-video) all prerecorded with films, cartoons or
two-or three-dimensional computer generated images,
prerecorded CDROMs containing music; audio discs, namely
prerecorded laser discs and magnetic discs containing stories or
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music; data processing equipment, namely computers,
microcomputers, computer printers, computer keyboards,
computer screens, computer mice, computer speakers; blank
audio and video tapes, prerecorded audio and video tapes and
discs containing music, dance, the arts, animation and topics of
interest to children, namely adventures, mysteries and comedies;
computer game cassettes, computer game cartridges, computer
game discs; computer game programs; game software; exposed
cinematographic film; cartoon strips; decorative magnets; paper
and cardboard (unprocessed, semi-finished or for stationery and
printing); printed matter, namely paper party decorations; paper
party accessories, namely paper napkins, paper placemats,
wrapping paper, ribbon and bows, paper tablecloths and paper
party bags; children’s activity books, children’s storybooks, comic
strips, colouring books, cut-out books, looseleaf binders,
bookmarks, stationery-type portfolios, spiral bound notebooks,
notepads or writing pads, agendas, day planners, calendars,
albums, namely drawing albums, photo albums, sticker albums,
stamp albums, colouring albums, stickers, decals, ink pads,
rubber stamps, paper heat transfers, temporary tattoos,
chalkboards, pencils, ball point pens, erasers, decorative pencil
ornaments, pen cases, pencil boxes, pencil sharpeners, chalk,
markers, posters, post cards, trading cards, greeting cards, paper
streamers, children’s paint sets; arts and crafts paint kits; school
kits, namely erasers, drafting rulers, pencil sharpeners and pen
cases, stationery sets composed of writing paper, envelopes,
markers and stencils; and activity kits, namely stickers and
stamps; trunks and travelling bags, namely travel bags, suitcases,
backpacks, carry-all bags, briefcases, school bags, satchels,
school sets; back bags; change holders (not of precious metals),
wallets; toiletry kits and beauty-cases sold empty; glassware,
porcelain and earthenware, namely plates, dishes, glasses,
bowls, cups, mugs; glass, porcelain or earthenware statues and
figurines (statuettes); clothing, namely shirts, dresses, skirts,
pants, jeans, coats, jackets, waist-length jackets, windbreakers,
shorts, pullovers, jogging suits, caps and hats, belts, gloves,
neckties, knitwear namely bonnets, hats, caps, berets, hair bands,
headbands, pyjamas, bathrobes, nightgowns, nightshirts,
disguises, namely theatre costumes, masquerade costumes,
masked ball costumes, masks, masks and heads, cloth bibs;
footwear, namely shoes, sandals, ankle boots, boots and slippers;
ornamental pins and badges (not of precious metals), belt clasps,
barrettes (hair clips), hair ornaments, hair bands, hot glueable
parts for decorating fabric, ribbons; games and toys, namely
action figurines and accessories, building toys, parlour games,
dolls, cars (toys), puzzles, stuffed toys, puppets, skate boards,
roller skates, balls. (2) Photographic and cinematographic
apparatus and instruments, namely cameras, camera lenses,
photographic apparatus, digital photography equipment,
cinematographic projectors, telescopes, camcorders; optical
apparatus and instruments, namely hand lenses (optical),
monoculars, binoculars, contact lenses, corrective glasses
(optical), eyeglasses and eyeglass frames; apparatus for the
reproduction of sound and images, namely tape recorders, tape
players, video cassette recorders, DVD players; magnetic
recording media, namely videotapes, films, magnetic tapes,
CDROMs, computer disks, CDs (audio-video) all prerecorded with
films, cartoons or two-or three-dimensional computer generated
images, prerecorded CDROMs containing music; audio discs,

namely prerecorded laser discs and magnetic discs containing
stories or music; data processing equipment, namely computers,
microcomputers, computer printers, computer keyboards,
computer screens, computer mice, computer speakers; blank
audio and video tapes, prerecorded audio and video tapes and
discs containing music, dance, the arts, animation and topics of
interest to children, namely adventures, mysteries and comedies;
computer game cassettes, computer game cartridges, computer
game discs; computer game programs; game software; exposed
cinematographic film; cartoon strips; decorative magnets; paper
and cardboard (unprocessed, semi-finished or for stationery and
printing); printed matter, namely paper party decorations; paper
party accessories, namely paper napkins, paper placemats,
wrapping paper, ribbon and bows, paper tablecloths and paper
party bags; children’s activity books, children’s storybooks, comic
strips, colouring books, cut-out books, looseleaf binders,
bookmarks, stationery-type portfolios, spiral bound notebooks,
notepads or writing pads, agendas, day planners, calendars,
albums, namely drawing albums, photo albums, sticker albums,
stamp albums, colouring albums, stickers, decals, ink pads,
rubber stamps, paper heat transfers, temporary tattoos,
chalkboards, pencils, ball point pens, erasers, decorative pencil
ornaments, pen cases, pencil boxes, pencil sharpeners, chalk,
markers, posters, post cards, trading cards, greeting cards, paper
streamers, children’s paint sets; arts and crafts paint kits; school
kits, namely erasers, drafting rulers, pencil sharpeners and pen
cases, stationery sets composed of writing paper, envelopes,
markers and stencils; and activity kits, namely stickers and
stamps; trunks and travelling bags, namely travel bags, suitcases,
backpacks, carry-all bags, briefcases, school bags, satchels,
school sets; back bags; change holders (not of precious metals),
wallets; toiletry kits and beauty-cases sold empty; glassware,
porcelain and earthenware, namely plates, dishes, glasses,
bowls, cups, mugs; glass, porcelain or earthenware statues and
figurines (statuettes); clothing, namely shirts, dresses, skirts,
pants, jeans, coats, jackets, waist-length jackets, windbreakers,
shorts, pullovers, jogging suits, caps and hats, belts, gloves,
neckties, knitwear namely bonnets, hats, caps, berets, hair bands,
headbands, pyjamas, bathrobes, nightgowns, nightshirts,
disguises, namely theatre costumes, masquerade costumes,
masked ball costumes, masks, masks and heads, cloth bibs;
footwear, namely shoes, sandals, ankle boots, boots and slippers;
ornamental pins and badges (not of precious metals), belt clasps,
barrettes (hair clips), hair ornaments, hair bands, hot glueable
parts for decorating fabric, ribbons; games and toys, namely
action figurines and accessories, building toys, parlour games,
dolls, cars (toys), puzzles, stuffed toys, puppets, skate boards,
roller skates, balls. SERVICES: (1) Production of films, namely
production of motion pictures; rental of motion pictures; video tape
editing; games services offered on-line from a computer network;
production (design) of computer software, namely production,
debugging and development of computer and video games;
hosting of computer sites (Web sites); interior decorating. (2)
Production of films, namely production of motion pictures; rental of
motion pictures; video tape editing; games services offered on-line
from a computer network; production (design) of computer
software, namely production, debugging and development of
computer and video games; hosting of computer sites (Web sites);
interior decorating. Priority Filing Date: December 31, 2003,
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Country: FRANCE, Application No: 03 3 265 669 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1).
Registered in or for FRANCE on December 31, 2003 under No.
03 3 265 669 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,218,185. 2004/05/26. 6397557 Canada Inc., 509 Hillsdale
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4S 1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

HEALTHY HEART FOOD DELIVERY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
HEALTHY HEART in association with consulting services in the
field of nutrition, and the words FOOD DELIVERY in association
with the delivery of fresh meals, apart from the trade-mark as a
whole.

SERVICES: Consulting services in the field of nutrition;
preparation and delivery of fresh meals. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
HEALTHY HEART en association avec les services de
consultation dans le domaine de la nutrition, et des mots FOOD
DELIVERY en association avec la livraison de repas frais, en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
nutrition; préparation et livraison de repas frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,218,430. 2004/06/14. Équipements de Transformation IMAC ,
(E.T.I.) inc., 1490-H, rue Nobel, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
 

MARCHANDISES: Machines à imprimer en flexographie et ses
équipements d’asséchage des encres à rayons UV, de
préparation des médias d’impression tel du film de polyester ou de
polypropylène, des cylindres porte-clichés et des cylindres anilox.
SERVICES: Conception et l’ingénierie de machines à imprimer en
flexographie et équipements accessoires. Employée au CANADA
depuis 08 août 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Flexographic printing machines and its attachments for
UV ink drying, preparing printing media such as polyester or
polypropylene film, plate and anilox cylinders. SERVICES: Design
and engineering of flexographic printing machines and accessory
equipment. Used in CANADA since August 08, 2000 on wares
and on services.

1,219,371. 2004/06/07. Pirelli & C. S.p.A., (an Italian
Corporation), Via G. Negri 10, 20123 Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: A control and supervision system for use in
telecommunication systems used by telecom operators to
manage their networks from centralized management centers,
namely, an operating application running over a workstation to
remotely control several apparatuses connected to it through a
Digital Communication Network with respect to fault (i.e. the
collection of all the failure-generated alarms coming from the
equipment) configuration, protection and security management.
Priority Filing Date: April 23, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 003762631 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un système de contrôle et de surveillance
servant aux systèmes de télécommunication utilisés par des
entreprises de télécommunications afin de gérer leurs réseaux
depuis des centres de gestion centralisée, nommément une
application d’exploitation sur un poste de travail permettant de
gérer à distance plusieurs appareils qui lui sont reliés par un
réseau numérique de communications, en ce qui concerne la
gestion des défaillances (c.-à-d. la collecte de toutes les alertes
provenant du matériel à la suite d’une défaillance), de la
configuration, de la protection et de la sécurité. Date de priorité de
production: 23 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
003762631 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,219,377. 2004/06/07. Pirelli & C. S.p.A., (an Italian
Corporation), Via G. Negri 10,, 20123 Milano,, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Apparatus in the telecommunications field for Telecom
operators’ public networks and in Enterprises’ private networks,
for controlling and transporting signals through optical fiber multi-
wavelength networks, using a Coarse Wavelength Division
Multiplexing (CWDM); namely, Common Units devoted to power
supply (AC or DC power) and equipment supervision, and
transponders to take ’client’ signal (i.e. the electrical or optical
signal coming from the equipment needing to be connected to
other equipment via an optical network) and process it in order to
adapt it to a CWDM optical network and on the receiving side, the
transponder takes the CWDM optical channel and extracts the
"client" signal to be sent to the destination equipment, and thirdly
Optical Multiplexers/Demultiplexers where the Multiplexer
aggregates several CWDM clients (at different wavelengths) into
a multi-wavelength signal to be transported over a single optical
fiber and on the receiving side, the Demultiplexer separates the
incoming multi-wavelength signal in individual CWDM optical
channels that are sent to the transponders; feeders. Priority Filing
Date: April 23, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003762739 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils utilisés dans le secteur des
télécommunications pour les réseaux publics des entreprises de
télécommunication et les réseaux privés d’entreprise, pour
régulation et transport des signaux par réseaux optiques à
longueurs d’ondes multiples et à multiplexage par répartition
approximative en longueur d’onde (CWDM); nommément
équipements communs utilisés à des fins d’alimentation électrique
(c.a. ou c.c.) et de surveillance de l’équipement, et transpondeurs
qui transforment le signal client (c.-à-d. le signal optique ou
électrique en provenance de l’équipement à connecter à un autre
équipement par l’entremise d’un réseau optique) en vue de sa
transmission sur le réseau optique CWDM et, à l’extrémité
réception, transpondeurs qui extraient le signal client du canal
optique CWDM en vue de son transfert à l’équipement de
destination, et, troisièmement, multiplexeurs/démultiplexeurs
optiques qui regroupent plusieurs clients CWDM (de différentes
longueurs d’onde) pour produire un signal à longueurs d’onde
multiples qui sera transporté sur une fibre optique et, à l’extrémité
réception, démultiplexeurs qui séparent le signal à longueurs

d’onde multiples entrant pour constituer des canaux optiques
CWDM individuels qui sont acheminés aux transpondeurs; lignes
d’alimentation. Date de priorité de production: 23 avril 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 003762739 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,619. 2004/06/01. Farmer Direct Co-Operative Ltd., 101 -
1536 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: (1) Meat, namely beef, bison, pork and chicken;
processed meat products; fish; specialty meats. (2) Cereals,
oilseeds, pulses, namely chickpeas of all varieties and sizes,
lentils of all varieties and sizes, peas of all varieties and sizes,
beans of all varieties and sizes and other legumes; processed
cereal products. SERVICES: Logistics management in the field of
distribution of farm grains and value-added food products;
Agricultural marketing services, namely marketing of farm grains
and value-added food products for others, including on behalf of
individual sellers or on behalf of pools or groups of sellers who
wish to sell their farm grains and value-added food products in
aggregate, market analysis and market research pertaining to
agricultural products and value-added food products; Retail and
wholesale sales of farm grains and value-added food products;
Operation and administration of a certification program certifying
the compliance of certain agricultural products to standards to be
determined or set by the applicant. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, nommément boeuf, bison, porc et
poulet; produits de viande transformée; poisson; viandes de
spécialité. (2) Céréales, graines oléagineuses, légumineuses à
grain, nommément pois chiches de toutes les variétés et tailles,
lentilles de toutes les variétés et tailles, pois de toutes les variétés
et tailles, haricots de toutes les variétés et tailles et autres
légumineuses; produits de céréales traités. SERVICES: Gestion
de la logistique dans le domaine de la distribution de céréales et
de produits alimentaires à valeur ajoutée; services de
commercialisation de produits agricoles, nommément
commercialisation de céréales et de produits alimentaires à valeur
ajoutée pour des tiers, y compris pour le compte de vendeurs
indépendants ou pour le compte de syndicats ou groupes de
vendeurs qui désirent vendre leurs céréales et produits
alimentaires à valeur ajoutée sous forme de granules, analyses et
études de marché ayant trait aux produits agricoles et produits
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alimentaires à valeur ajoutée; vente au détail et en gros de
céréales et produits alimentaires à valeur ajoutée; exploitation et
administration d’un programme de certification attestant la
conformité de certains produits agricoles à des normes à
déterminer ou établies par le requérant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,625. 2004/05/28. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SPLASHFREE 
WARES: Neurological valve, namely check valve used to restrict
flow of already drained fluid to the air filter of a cerebral spinal fluid
drainage system. Priority Filing Date: December 15, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
340,672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valve neurologique, nommément clapet
utilisé pour évacuer le flux de fluide déjà drainé vers le filtre à air
d’un système de drainage du liquide céphalo-rachidien. Date de
priorité de production: 15 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/340,672 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,923. 2004/06/10. INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO,
Al-Wahda Street, Industrial Are No.1, Sharjah, UNITED ARAB
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PICCADELI 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely sports drinks, energy
drinks, whey-based and isotonic drinks for sporting requirements;
mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit juices, fruit
drinks, nectars, syrups and concentrates, syrups and powders for
use in making beverages, juice powders and effervescent tablets
for making non-alcoholic beverages and cocktails. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, whey-based et
boissons de l’effort et à base de lactosérum à des fins sportives;
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits,
boissons aux fruits, nectars, sirops et concentrés, sirops et
poudres pour utilisation dans la préparation de boissons, jus en
poudre et comprimés effervescents pour la préparation de
boissons non alcoolisées et de cocktails. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,047. 2004/07/26. JUDY CHARLOTTE DELL DELARONDE
and PETER CALVIN JACOBS (a partnership) carrying on
business as TOBACCO DEPOT S.E.N.C., P.O. Box 1407, Road
207, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL E.
HELLER, 425 ST SULPICE, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2V7 

DEUCE 
WARES: Tobacco products namely: cigarettes, cigars, cigarette
sticks and loose cut tobacco. Used in CANADA since June 23,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément cigarettes,
cigares, bâtonnets de cigarettes et tabac haché en vrac.
Employée au CANADA depuis 23 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,220,142. 2004/06/11. Diageo Scotland Limited, Edinburgh
Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, Scotland, 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 IN A BOX is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wines, liqueurs, schnapps, whisky, gin, vodka and rum.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins, liqueurs, schnaps, whisky, gin, vodka et
rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,220,439. 2004/06/10. Dynacom Technologies Inc., 1270, boul.
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J.
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion comptable modelables.
SERVICES: (1) Services de mises à jour de logiciels. (2) Services
d’assistance technique pour logiciels. (3) Services de mises à
niveau de logiciels. (4) Services de révisions de logiciels. (5)
Services de conversion de données informatiques. (6) Services
de personnalisation de modules informatiques. (7) Services de
création et de reproduction de formulaires comptables. Employée
au CANADA depuis 27 mars 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Accounting software that can be modeled. SERVICES:
(1) Software update services. (2) Technical assistance services
for computer software. (3) Software upgrade services. (4)
Software revision services. (5) Computer data conversion
services. (6) Services for customizing computer modules. (7)
Services related to the creation and reproduction of accounting
forms. Used in CANADA since March 27, 1990 on wares and on
services.

1,220,668. 2004/06/16. SHISEIDO COMPANY LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PROGRAM SOLUTION 

WARES: Non-medicated skin care preparations; hair care
preparations; body care preparations, namely body soaps, body
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants
and anti-perspirants; suncare preparations, namely sunscreen,
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect
the skin from sun; bath preparations, namely bath beads, bath
foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder, and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup,
namely eye makeup and facial makeup, nail polish, nail lacquer,
nail base coat, nail top coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau; préparations de soins capillaires; préparations
pour les soins du corps, nommément savons pour le corps,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps,
déodorants non médicamenteux et antisudorifiques; préparations
de soins solaires, nommément écran solaire, écran total et
préparations de bronzage; préparations pour protéger la peau du
soleil; préparations pour le bain, nommément perles pour le bain,
mousse pour le bain, gels pour le bain, lotions pour le bain, huile
pour le bain, poudre pour le bain et sels de bain non
médicamenteux; parfums, eau de Cologne; cosmétiques et
maquillage, nommément maquillage pour les yeux et le visage,
vernis à ongles, vernis de base et vernis de finition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,727. 2004/06/17. Blue Giant Equipment Corporation, 85
Heart Lake Road South, Brampton, ONTARIO L6W 3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ROL-LIFT 
WARES: Industrial trucks; loading dock equipment, namely, dock
levelers, elevating docks, and vehicle restraints for securing
trailers and other vehicles during the loading process; material
handling equipment, namely, hand-operated pallet trucks, pallet
stacker trucks, and parts thereof. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Chariots de manutention; équipement de quai
de chargement, nommément rampes de mise à niveau, plates-
formes élévatrices et ensembles de retenue pour véhicules afin de
fixer solidement les remorques et autres véhicules pendant le
chargement; équipement de manutention de matériel,
nommément transpalettes à main, gerbeurs à fourche et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises.

1,221,111. 2004/06/21. Ensurware Inc., 391 Galt Avenue,
Oakville, ONTARIO L6J 1Z7 

homeREGISTER 
The right to the exclusive use of HOME is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: A software program, developed to track household
assets including appliances, electronic equipment, and tools
which allows the user to import images of assets, import scanned
copies of relevant invoices, and import information about warranty
and maintenance agreements and other relevant data and can be
configured to track assets, track service repairs on assets, provide
notification of impending expirations of warranties and
maintenance agreements, categorise assets and generate
reports. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programme logiciel, élaboré pour assurer le
suivi des biens ménagers y compris appareils, équipements
électroniques et outils qui permettent à l’utilisateur d’importer des
images des biens, d’importer des copies balayées de factures
pertinentes et d’importer de l’information en matière de garantie et
d’ententes d’entretien et d’autres données pertinentes et qui peut
être configuré pour assurer le suivi des biens, assurer le suivi des
réparations des biens, fournir des avertissements d’expirations
imminentes de garanties et d’ententes d’entretien, catégoriser les
biens et produire des rapports. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,541. 2004/06/25. Chesterton International Limited, 54
Brook Street, London W1A 2BU, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Specifically,
colour is claimed as a feature of a portion of the mark in respect of
the banner design appearing to the bottom right of the words
CHESTERTON INTERNATIONAL. The extreme ends and middle
of the banner design are sky blue and the remaining areas are
shaded light blue.

SERVICES: Services of auctioneering, advertising of real estate
for others, and business research; management of real estate;
business management and business consultation services; real
estate appraisal, management and agency services; investment
and financial services relating to real estate; property portfolio
management; services of sale, purchase, rental and leasing of real
estate; valuation and insurance services; services of supervision,
development, maintenance, renovation, construction and repair of

real estate; civil engineering services; services for the hire of plant,
machinery and vehicles all for use in the construction industry;
services of planning , surveying, architecture, arbitration, design
and professional consultancy services relating to real estate;
services of authenticating fine art. Used in CANADA since at least
as early as December 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Spécifiquement, la couleur est revendiquée
comme caractéristique d’une partie de la marque en liaison avec
la bannière représentée à droite sous les mots CHESTERTON
INTERNATIONAL. Les extrémités et le centre de la bannière sont
en bleu ciel et le reste est en bleu clair.

SERVICES: Services de vente aux enchères, publicité de biens
immobiliers pour des tiers et recherche commerciale; gestion de
biens immobiliers; gestion des affaires et services de consultation
commerciale; services d’évaluation de biens immobiliers, de
gestion de biens immobiliers et d’agence immobilière; services
d’investissement et services financiers; services de gestion de
portefeuille immobilier; services de vente, d’achat, de location et
de location à bail de biens immobiliers; services d’évaluation et
d’assurances; services de supervision, de développement, de
maintenance, de rénovation, de construction et de réparation de
biens immobiliers; services de génie civil; services pour le louage
d’usines, de machinerie et de véhicules pour utilisation dans
l’industrie de la construction; services de planification,
d’arpentage, d’architecture, d’arbitrage et de conception et
services professionnels de consultation ayant trait à l’immobilier;
services d’authentification d’oeuvres d’art. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les services.

1,221,605. 2004/06/21. AEROKURE INTERNATIONAL INC.,
330, rue Racine, Saint-Élie d’Orford, QUÉBEC J0B 2S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VACHON, BESNER & ASSOCIES, 54, NOTRE-DAME NORD,
CASE POSTALE 1748 , SAINTE-MARIE DE BEAUCE,
QUÉBEC, G6E3C7 

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

MARCHANDISES: Chandelles et chasse-moustiques pour les
humains et les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Candles and mosquito killers for humans and animals.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,221,689. 2004/06/25. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Coffee, prepared coffee. SERVICES: (1) Restaurant
services, coffee bar services. (2) Restaurant services. Used in
CANADA since March 29, 2004 on wares and on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
17, 2004 under No. 2,875,016 on services (2).

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

MARCHANDISES: Café, café préparé. SERVICES: (1) Services
de restaurant, services de café-bar. (2) Services de restauration.
Employée au CANADA depuis 29 mars 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2004 sous le No. 2,875,016 en liaison avec les services (2).

1,221,825. 2004/06/22. PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SMART SPOT 
WARES: Potato-based snacks, namely, potato chips, potato
crisps and puffed potato snacks; processed lentil-based dishes,
namely, lentil pilaf and falafel mix; beef jerky; tea; oatmeal and
rolled oats; grain-based snack foods; granola bars; rice cakes;
salsa; corn-based snack foods, namely, tortilla chips, corn chips
and puffed corn snacks, multigrain chips; pretzels; popped
popcorn; grain and rice-based dishes, namely, tabbouleh,
couscous, Spanish rice, rice pilaf, wheat pilaf, chicken-flavoured
rice pilaf, barley pilaf, curry rice and long and wild rice pilaf; rice;
noodles; alimentary pastes; prepared and partly prepared mixes
consisting primarily of rice, alimentary paste, noodles, or rice and
alimentary paste; drinking water; non-alcoholic sports drinks and

powder for making the same; non-alcoholic and non-carbonated
fruit-flavoured drinks; fruit juice and fruit juice drinks, and syrups
and concentrates for making the same; fruit-flavoured carbonated
or non-carbonated drinking water; soft drinks and syrups and
concentrates for making the same; smoothies consisting of fruit
juice, fruit and yogurt; oats, corn, rice and wheat based cereals;
muffin mixes and other baking mixes; soy chips; fruit snacks in
solid form, in jelly-like form and in liquid form; grain-based
additives, namely, wheat germ and oat bran. SERVICES:
Advertising and promotion of food and beverage products through
conducting promotional activities, namely, conducting promotional
contests, distributing coupons, distributing samples of food and
beverage products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Goûters de pommes de terre, nommément
croustilles, croustilles de pommes de terre et goûters soufflés de
pommes de terre; mets de lentilles transformées, nommément
mélange de pilaf de lentilles et de falafel; viande de búuf séchée;
thé; farine d’avoine et flocons d’avoine; goûters aux céréales;
barres granola; gâteaux de riz; salsa; goûters au maïs,
nommément croustilles genre tortilla, croustilles de maïs et
grignotises de maïs soufflé, croustilles multigrains; bretzels; maïs
éclaté; mets aux céréales et au riz, nommément taboulé,
couscous, riz à l’espagnol, riz pilaf, blé pilaf, riz pilaf aromatisé au
poulet, orge pilaf, riz cari et riz pilaf long et sauvage; riz; nouilles;
pâtes alimentaires; mélanges préparés et partiellement préparés
composés principalement de riz, pâtes alimentaires, nouilles, ou
pâtes alimentaires et de riz; eau potable; boissons sans alcool
pour sportifs et poudre pour leur préparation; boissons au goût de
fruits sans alcool et non gazéifiées; jus de fruits et boissons de jus
de fruits et sirops et concentrés pour leur préparation; eau potable
aromatisée aux fruits gazéifiée ou non gazéifiée; boissons
gazeuses et sirops et concentrés pour leur préparation; laits
frappés au yogourt composés de jus de fruits, de fruits et de
yogourt; avoine, maïs, riz et céréales à base de blé; mélanges à
muffins et autres mélanges à pâtisserie; croustilles de soja;
grignotises aux fruits sous forme solide, sous forme de gelée et en
liquide; additifs à base de céréales, nommément germe de blé et
son d’avoine. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires et de boissons au moyen d’activités promotionnelles,
nommément réalisation de concours promotionnels, distribution
de bons de réduction, distribution d’échantillons de produits
alimentaires et de boissons et d’articles promotionnels connexes
et distribution de publications ayant trait à la nutrition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,222,592. 2004/07/06. Richey International, Ltd., 5550
Friendship Blvd., Suite 560, Chevy Chase, Maryland 20815,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: (1) Printed reports for the hospitality industry. (2) Printed
reports for the hospitality industry on the quality of services
provided at hotels and resorts. SERVICES: (1) Business services,
namely, investigating the quality of services provided at hotels and
resorts for the hospitality industry. (2) Conducting business
research for the hospitality industry, namely investigating the
quality of services provided at hotels and resorts for the hospitality
industry and providing business information related to the same.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares (1) and
on services (1). Priority Filing Date: January 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/570,891 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2005 under No.
2,935,868 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Rapports imprimés pour l’industrie du
tourisme. (2) Rapports imprimés pour l’industrie hôtelière
concernant la qualité des services offerts dans les hôtels et les
centres de villégiature. SERVICES: (1) Services d’affaires,
nommément enquêtes sur la qualité des services offerts dans les
hôtels et les centres de villégiature pour l’industrie hôtelière. (2)
Services de recherche commerciale pour l’industrie du tourisme,
nommément enquêtes sur la qualité des services fournis aux
hôtels et aux lieux de villégiature pour l’industrie du tourisme et
fourniture de renseignements commerciaux connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 16 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/570,891 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mars
2005 sous le No. 2,935,868 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,222,737. 2004/07/07. SCL Swiss Cosmetics Line SA, Rue de la
Tour-Maîtresse 4, 1204 Genève, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B3V2 
 

MARCHANDISES: Savon, nommément, savons pour la peau et
le visage; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel;
lotions pour les cheveux, shampoing, émollients pour les cheveux,
démêlants; sels, et préparations cosmétiques pour le bain non à
usage médical, nommément, sels, huiles, perles, poudre,
mousses, gels et laits pour le bain; cosmétiques, nommément,
poudriers, billes, nommément bille de poudre; crèmes pour le
corps; crèmes pour le visage, démaquillants, déodorants; eau de
toilette; masques de beauté; crèmes cosmétiques, nommément
crème hydratante pour le visage, crème de jour, crème de nuit,
crème teintée, crème pour le contour des yeux, crème anti-rides,
crème pour le corps, crème pour le buste, crème pour les mains,
crème pour les pieds, crème amincissante, crème raffermissante,
crème anticellulite; produits de démaquillage, nommément
désodorisants à usage personnel; eaux de toilette; parfum; huiles
à usage industriel (cosmétique), huiles parfumées; laits et
hydratants pour le corps, crème démaquillante pour la peau,
produits de soin pour la peau, nommément, crèmes, émollients et
masques, mousse à raser, savon à barbe, baume de rasage;
dépilatoires, crèmes épilatoires; vêtements, nommément,
costumes, ceintures, chemises manteaux, robes gants,
vêtements pour bébés, vestes, pantalons, pull-overs, écharpes,
chemises, jupes, shorts, chaussettes, chandails, pantalons, T-
shirts, sous-vêtements, maillots de corps; chaussures,
nommément, chaussures athlétiques, chaussures de plage,
bottes, escarpins, chaussures en caoutchouc, mocassins,
sandales, chaussures; chapellerie, nommément, chapeaux,
bonnets, casquettes. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 janvier
2004 sous le No. 517,811 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soap, namely, soaps for the skin and face; perfumery,
essential oils for personal use; hair lotions, shampoo, softeners for
the hair, detanglers; salts, and cosmetic formulations for the bath
not for medical use, namely, salts, oils, pearls, powder, foams,
gels and milks for the bath; cosmetics, namely, compacts, beads,
namely powder beads; body creams; facial creams, make-up
removers, deodorants; eau de toilette; facial masks; cosmetic
creams, namely moisturizing cream for the face, day cream, night
cream, coloured cream, cream for around the eyes, anti-wrinkle
cream, body cream, cream for the bust, hand cream, cream for the
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feet, slimming creams, firming creams, anti-cellulitis creams;
make-up removal products, namely personal deodorants; eaux de
toilette; perfume; oils for industrial use (cosmetic), scented oils;
milks and moisturizers for the body, make-up removal cream for
the body, skin care products, namely creams, emollients and
masks, shaving foam, shaving soap, shaving balm; depilatories,
depilatory creams; clothing, namely, suits, belts, shirts coats,
dresses gloves, infant clothing, jackets, pants, pullovers, shoulder
scarves, shirts, skirts, shorts, socks, sweaters, pants, T-shirts,
underclothing, singlets; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, boots, pumps, footwear made of rubber, moccasins,
sandals, footwear; millinery, namely, hats, hair bonnets, peak
caps. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on January 22, 2004 under No. 517,811 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,222,745. 2004/06/29. HAMDON WELLSITE SOLUTIONS
LTD., 9415-27 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS LLP, 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

RODWARE 
WARES: Computer programs for: (a) calculating the side loading
conditions on sucker rods in horizontal and deviated wells (b)
searching the contents of and transmitting and receiving data to
and from other databases and other computer programs and files
(c) importing a deviated well profile directly from a database
containing deviated well data available through the internet (d) to
utilize formulas that will run simulations for loading effects based
on rod string designs, production rates, fluid densities, pump
specifications, and stroke length to calculate and graph predicated
results regarding overload conditions and stress points.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés aux fins
suivantes : a) calcul des conditions de chargement latéral sur les
tiges de pompage dans les puits horizontaux et déviés, b)
recherche de contenu et échange de données avec d’autres
bases de données et d’autres programmes et fichiers
informatiques, c) importation de profils de puits déviés
directement depuis une base de données contenant des données
de puits déviés accessibles par l’entremise de l’Internet, d)
utilisation de formules pour la production de simulations des effets
de charge en fonction du type d’ensemble de tiges de pompage,
du taux de production, des densités de fluides, des
caractéristiques de pompes et de la course de piston pour calculer
et tracer les résultats explicatifs concernant les conditions de
surcharge et points de tension. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,806. 2004/07/07. Esarbee Investments Limited / Les
Investissements Esarbee Limitée, 1170, Peel Street, 8th Floor,
Montreal, QUEBEC H3B 4P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

CLARIDGE FOOD GROUP 
The right to the exclusive use of the words FOOD and GROUP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen food, namely: all natural chicken nuggets, mini-
pizza, soups, dips, hors d’oeuvres, quiches and appetizers,
chicken and salmon entrees, fish sticks, chicken pot pies, fruit
flavoured blintzes, plain cheese blintzes, french fries, sweet potato
fries, meatballs, chicken strips, all natural compartmentalized
meals for kids, namely: prepared meals; onion rings, gluten-free
breads, gluten-free cakes, gluten-free soups; fresh food, namely:
quiches, chicken, salmon and pasta entrees, ethnic food, namely:
prepared meals and entrees; dry food, namely: gluten-free
breads; gluten-free cookies; gluten-free wafers, gluten-free
crackers, gluten-free pretzels, gluten-free breakfast bars, gluten-
free cakes; gluten-free cake mixes, gluten-free skillet meals,
gluten-free soups, gluten-free salad dressings, gluten-free pasta,
protein-free entrees, vegetarian deli meats. SERVICES:
Distribution and sale of frozen food, fresh food and dried food.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments surgelés, nommément pépites de
poulet entièrement naturelles, mini-pizzas, soupes, trempettes,
hors-d’oeuvre, quiches et hors-d’oeuvre, plats de résistance au
poulet et au saumon, bâtonnets de poisson, pâtés au poulet, blinis
aromatisés aux fruits, blinis au fromage, patates sucrées frites,
boulettes de viande, lanières de poulet, repas naturels
compartimentés pour enfants, nommément plats cuisinés;
rondelles d’oignon, pains sans gluten, gâteaux sans gluten,
soupes sans gluten; aliments frais, nommément quiches, entrées
à base de poulet, de saumon et de pâtes, aliments ethniques,
nommément plats cuisinés et plats de résistance; aliments secs,
nommément pains sans gluten; biscuits sans gluten; gaufres sans
gluten, craquelins sans gluten, bretzels sans gluten, barres de
petit déjeuner sans gluten, gâteaux sans gluten; mélanges à
gâteaux sans gluten, repas sans gluten à sauter à la poêle,
soupes sans gluten, vinaigrettes sans gluten, pâtes alimentaires
sans gluten, plats de résistance sans protéines, charcuterie
végétarienne. SERVICES: Distribution et vente d’aliments
surgelés, d’aliments frais et d’aliments séchés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,222,833. 2004/07/07. 2000472 Ontario Incorporated, o/a
Soccer World, 187 Cross Avenue, Unit 5, Oakville, ONTARIO L6J
2W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

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

WARES: (1) Soccer apparel, namely, soccer shorts, jerseys,
socks, goal keeper pants, goal keeper shorts, warm-up jackets,
rain wear, track suits, training jerseys, compression
undergarments, and soccer bags. (2) Athletic shoes and soccer
shoes. (3) Soccer equipment, namely, soccer balls, soccer speed
ladders, speed harnesses, disc cones, whistles, coaches’ boards,
pre-recorded videos and DVDs containing coaching instructions,
sports bags for soccer balls, water bottles, and water bottle
holders, goal keeper gloves, knee pads, elbow pads, soccer nets
and goals, shin pads, glove bags, shoe bags, replacement studs
for soccer shoes, and practice balls for soccer. (4) Gift items,
namely, soccer theme clocks, watches, scarves, hats, bookends,
picture frames, soccer necklaces, bracelets, key rings, hackey sac
balls, pre-recorded video of soccer related matters, hair bows, and
posters. SERVICES: Designing team uniforms for others,
organizing soccer related tours and events. Used in CANADA
since December 17, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Habillement de soccer, nommément
shorts de soccer, jerseys, chaussettes, pantalons de gardien de
but, shorts de gardien de but, vestes d’entraînement, habillement
de pluie, tenues d’entraînement, jerseys d’entraînement, sous-
vêtements de compression et sacs de soccer. (2) Chaussures
d’athlétisme et chaussures de soccer. (3) Équipement de soccer,
nommément ballons de soccer, échelles de vitesse, harnais de
vitesse, cônes pour disques, sifflets, tableaux d’entraîneur, vidéos
et DVD préenregistrés contenant des directives d’entraînement,
sacs de sport pour ballons de soccer, bidons et porte-bouteilles,
gants de gardien de but, genouillères, coudières, filets et buts de
soccer, protège-tibias, sacs à gants, sacs à chaussures,

crampons de remplacement pour chaussures de soccer et ballons
d’entraînement pour soccer. (4) Articles-cadeaux, nommément
horloge sur le thème du soccer, montres, foulards, chapeaux,
serre-livres, cadres, colliers de soccer, bracelets, anneaux à clés,
sac hacky, bandes vidéo préenregistrées de matériels ayant trait
au soccer, boucles pour les cheveux, et affiches. SERVICES:
Conception d’uniformes d’équipe pour des tiers, organisation de
circuits et événements dans le domaine du soccer. Employée au
CANADA depuis 17 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,978. 2004/07/08. Donald F. Craig, 123 Ave. San Pablo,
San Clemente, California, 92672, 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 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts,
collared shirts, vests, jogging suits, sweat pants, jackets, pants,
shorts, hats, visors, and beanies. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, chemises à collet, gilets, tenues
de jogging, pantalons de survêtement, vestes, pantalons, shorts,
chapeaux, visières et petites casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,233. 2004/07/12. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA 

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

WARES: Cereal and cereal-based snack bars. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, conducting
contests, the distribution of coupons, the provision of food
products for sampling, distribution of publications containing
nutritional information, sponsoring of events, the distribution of
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WHOLEGRAIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Céréales et barres aux céréales. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément réalisation de
concours, distribution de bons de réduction, fourniture de produits
alimentaires pour échantillonnage, distribution de publications
contenant de l’information nutritionnelle, parrainage
d’événements, distribution d’articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,223,460. 2004/07/13. Siga International, A General
Partnership, 590 King Street West, No. 1st Floor, Toronto,
ONTARIO M5V 1M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUCA DI ROMA 
WARES: Wearing apparel, namely shirts, blouses, sweaters,
pants, shorts, t-shirts, sweatshirts, sweat pants, coats, jackets,
blazers and accessories, namely ties, belts and hand bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chemises, chemisiers, chandails, pantalons, shorts, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, manteaux,
vestes, blazers et accessoires, nommément cravates, ceintures et
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,494. 2004/07/29. Newcell Trading Inc. trading as
Gungangnara, 688 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6G
1L2 
 

The trade-mark is the word Gungangnara in English, in Korean
meaning Health Land.

WARES: Red ginseng (root, extract, powder, capsules, tea),
sliced and dried deer antlers, deer antler capsules, Omega 3
essential fatty acides in soft gelatin, vitamin pills and natural
honey. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares.

La marque de commerce est le mot Gungangnara en anglais qui
signifie en coréen Health Land.

MARCHANDISES: Ginseng rouge (racine, extrait, poudre,
capsules, tisane), bois de chevreuil tranchés et séchés, capsules
de bois de chevreuil, acides gras essentiels oméga-3 en capsules
gélatineuses molles, pilules de vitamines et miel naturel.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,223,643. 2004/07/14. GSI Outdoors, c/o Namaste Trading
Group Unit 109, 998 Harbourside Dr., North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7P 3T2 
 

The right to the exclusive use of the words OUTSIDE and INSIDE
SPACES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Outdoor themed gifts and ornaments namely, resin
christmas ornaments, resin magnets, resin magnets, resin
hanging decorations, birdhouses, birdfeeders, light strings,
wrapping paper and journals. Used in CANADA since August 01,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Cadeaux et ornements relatifs au plein air,
nommément ornements de Noël en résine, aimants en résine,
décorations à suspendre en résine, maisons d’oiseaux,
mangeoires d’oiseaux, cordons de lumière, papier d’emballage et
revues. Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,223,752. 2004/07/15. W.J. Stelmaschuk and Associates Ltd.,
#510 - 22470 Dewdney Trunk Road, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA V2X 5Z6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, Suite 1500, 333 Seymour Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A6 
 

WARES: Educational and training materials, in the form of books,
printed training manuals, CDs and DVDs, in relation to residential
care worker training, the community assistance and social
services sectors and related policy issues thereof. SERVICES:
Community living and residential services to persons with
developmental disabilities, namely, home living options (including
specialized adult home living support programs, tenant support
programs, semi-independent living programs, family care home
programs, and in-home support services), behaviour outreach
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support services, and employment preparation and support
services; justice programs for adults and youth in care, namely,
open custody programs, intensive support and supervision
programs, wilderness programs, volunteer coordinator training
programs, and individual placement programs; family, youth and
children services, namely, design of support programs utilizing
community support resources for recipients referred by social
workers and probation officers; provision of training and
counselling to individuals identified as having socially
unacceptable behaviour, lack of boundaries, attachment issues,
or self-destructive behaviour; career and employment support
services, namely, core competencies training provided for
agencies working in the human services field and supervisory
training, self improvement workshops and training on related
human service topics, customized training packages and on-site
training for individuals or groups, consultation services in public
policy and systems in the area of service delivery, organizational
management, program development and clinical management;
assist individuals to develop realistic career paths, obtain gainful
employment and work towards financial independence;
development and maintenance of community/employer
partnerships to the benefit of individuals; address barriers to
employment or multiple barriers for individuals with disabilities;
provide job coaching and employer supports to ensure mutually
beneficial outcomes. Used in CANADA since October 1994 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériels éducatifs et de formation, sous
forme de livres, manuels de formation imprimés, de disques
compacts et de DVD, en rapport avec la formation en soins en
établissement pour les travailleurs, le secteur des services
sociaux et d’aide à la communauté et les questions de politique
connexes. SERVICES: Services de vie communautaire et
d’hébergement pour personnes souffrant de troubles du
développement, nommément options de vie au foyer (y compris
programmes spécialisés de soutien de la vie au foyer pour
adultes, programmes de soutien pour locataires, programmes de
vie semi-indépendante, programmes de soins au domicile familial
et services de soutien à domicile), services de soutien pour
personnes souffrant de troubles de comportement et services de
préparation et de soutien à l’emploi; programmes judiciaires pour
adultes et jeunes gens sous garde, nommément programmes de
garde ouverte, programmes de soutien et de surveillance
intensifs, programmes dans le domaine du milieu sauvage,
programmes de formation de coordonnateurs bénévoles et
programmes d’emploi; services aux familles, à la jeunesse et aux
enfants, nommément conception de programmes de soutien
faisant appel aux ressources de soutien locales pour bénéficiaires
recommandés par les travailleurs sociaux et les agents de
probation; fourniture de services de formation et de counselling
aux personnes dont le comportement est jugé inacceptable
socialement, qui ont des problèmes d’absence de frontières, des
problèmes affectifs ou un comportement auto-destructeur;
services de soutien professionnel et d’aide à l’emploi,
nommément fourniture de services de formation relativement au
métier pour agences actives dans le secteur des services à la
personne et formation dans le domaine de la surveillance, ateliers
d’auto-amélioration et formation dans le domaine des services à
la personne, programmes de formation personnalisés et formation

sur place pour particuliers ou groupes, services de conseil dans le
domaine des politiques publiques et systèmes dans le domaine de
la prestation des services, de la gestion organisationnelle, de
l’élaboration de programmes et de la gestion clinique; services
d’aide aux personnes en vue de l’établissement de cheminements
de carrière réalistes, de la recherche d’un emploi rémunérateur et
de l’atteinte de l’indépendance financière; élaboration et maintien
de partenariats entre la communauté et les employeurs au profit
des personnes; services concernant les obstacles à l’emploi et les
obstacles multiples que doivent surmonter les personnes
souffrant de déficiences; services d’accompagnement en emploi
et d’aide aux employeurs en vue de l’obtention de résultats
avantageux pour toutes les parties. Employée au CANADA
depuis octobre 1994 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,753. 2004/07/15. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LIMOUSINE
D’APPLICATION BIOLOGIQUE (SILAB), une personne morale
Madrias, F-19130 OBJAT, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

POLYLIFT 
MARCHANDISES: Matières premières destinées à la fabrication
de préparations cosmétiques, nommément huiles essentielles,
extraits de plantes, extraits de fruits, liposomes, graisses
animales, graisses végétales, collagène, zinc, adjuvants et
matières actives à base de concentrés de substances naturelles
concentrées et de substances naturelles hautement concentrées,
enzymes; cosmétiques, nommément crèmes, gels, huiles et
lotions de protection solaire, laits, crèmes, lotions, gels, poudres
et huiles pour le soin du corps, du visage, des mains et des
cheveux, crèmes, lotions, laits, gels, huiles tonifiants et
affermissants pour l’amincissement, crèmes, lotions, laits, gels,
huiles, baumes, mousses, émulsions, pommades à appliquer
pour le traitement et le soin des cheveux, du cuir chevelu, de la
peau et des ongles, déodorants à usage personnel, produits de
parfumerie, nommément huiles essentielles, bases pour parfum
de fleurs, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, brumes;
produits dermatologiques, nommément crèmes, laits, gels, huiles,
lotions et onguents pour le traitement du vieillissement de la peau,
de l’acné, de la peau sèche, des rides, de l’eczéma. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 06 août 2003 sous le No. 003308641 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Raw materials for the manufacture of cosmetic
formulations, namely essential oils, plant extracts, fruit extracts,
liposomes, animal fats, vegetable fats, collagen, zinc, adjuvants
and active materials made of concentrates of concentrated and
highly concentrated natural substances, enzymes; cosmetics,
namely sun protection creams, gels, oils and lotions, milks,
creams, lotions, gels, powders and oils for the care of the body,
face, hands and hair, toning and firming creams, lotions, milks,
gels, oils for slimming, creams, creams, lotions, milks, gels, oils,
balms, foams, emulsions, pomades to apply for the treatment and
care of the hair, scalp, skin and nails, personal deodorants,
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perfumery products, namely essential oils, bases for floral
perfumes, perfumes, eaux de toilette, eaux de Cologne, mists;
dermatological products, namely creams, milks, gels, oils, lotions
and ointments for the treatment of skin aging, acne, dry skin,
wrinkles, eczema. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on August 06, 2003 under No. 003308641 on
wares.

1,223,818. 2004/07/15. LANDROLLER, INC., 637 Haverford
Avenue, Pacific Palisades, California 90272, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Roller skates. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Patins à roulettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,108. 2004/07/19. Cube Route Inc., 250 Ferrand Drive,
Suite 1501, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Computer hardware and software namely 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 February
01, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
gestion de l’information à des fins de 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 le 01 février 2004 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,115. 2004/07/20. THOMSON, une société anonyme, 46
quai Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images,
nommément téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs/ enregistreurs
de cassettes et/ou de disques compacts et/ou de disques audio et
vidéo à lecture numérique, lecteur de disques compacts
portables; caméras, rétroprojecteurs; graveurs de CDs et de
DVDs; chaînes haute fidélité; radio cassettes, radios, radioréveils,
dictaphones; magnétophones, transmetteurs vidéo; récepteurs
audio-vidéo; supports d’enregistrement magnétiques,
nommément cassettes audio et cassettes vidéo vierges, disques
microsillons, CDs vierges, DVDs vierges; appareils pour
l’amplification des sons, nommément amplificateurs, nommément
optiques, de signaux, sonores, stéréo, haut-parleurs, enceintes
acoustiques; casques avec ou sans fil; microphones;
télécommandes pour téléviseurs, magnétoscopes, chaînes
stéréophoniques, lecteurs/enregistreurs de CDS et de DVDs;
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antennes; paraboles. Date de priorité de production: 03 février
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3271300 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03
février 2004 sous le No. 04 3271300 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Apparatus for recording, transmission, and reproduction
of sound or images, namely television sets, video cassette
recorders, players/recorders for cassettes and or CDs and or
audio and digital audio and video disks, portable CD players;
cameras, overhead projectors; CD and DVD burners; high fidelity
sound systems; radio cassettes, radios, clock radios, dictaphones;
tape machines, video transmitters; audio-video receivers;
magnetized recording media, namely blank audio and video
cassettes, phonographic records, blank CDs, blank DVDs;
apparatus for the amplification of sound, namely amplifiers,
namely optical, of signals, sound, stereo, speakers, loudspeaker
enclosures; cordless and corded headphones; microphones,
remote controllers for television sets, video cassette recorders,
stereo sound systems, CD and DVD players/burners; antennas;
dishes. Priority Filing Date: February 03, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3271300 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 03, 2004 under No. 04 3271300 on
wares.

1,224,346. 2004/07/21. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, avenue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ÉLÉGANCE 
SERVICES: Services de carte de crédit nommément fourniture de
crédit aux détenteurs d’une carte relativement à l’achat de biens
et de services auprès d’établissements domestiques et étrangers
ayant accepté les conditions d’usage de la carte de crédit et
services relatifs au paiement subséquent desdits biens et services
ainsi acquis; Services financiers en ligne aux titulaires d’une carte
de crédit, nommément service d’épargne, de prêts et de crédit;
services financiers en ligne aux titulaires d’une carte de crédit,
nommément accès électronique de crédit pour l’achat de produits
et services; services d’assurances, programme de récompenses
pour les utilisateurs de carte de crédit sous forme de voyages,
primes-cadeaux, billets de spectacle et services financiers
nommément services de placements, de financement,
d’assurances et frais de transactions; services de billetterie pour
spectacles et évènements culturels, sociaux et sportifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril
2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Credit card services namely the supply of credit to
card holders for the purchase of goods and services from
domestic and foreign establishments that have agreed to the
conditions for credit card use and services relating to the
subsequent payment for the said goods and services thus
acquired; on-line financial services to credit card holders, namely

savings, loan and credit services; on-line financial services to
credit card holders, namely electronic access to credit for the
purchase of products and services; insurance services; reward
program for credit card users in the form of trips, gift premiums,
tickets for shows and financial services namely investment
services, financing services, insurance services and transaction
fees; ticketing services for cultural, social and sporting events and
shows. Used in CANADA since at least as early as April 19, 2004
on services.

1,224,347. 2004/07/21. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, avenue des Commandeurs,
Lévis, QUEBEC G6V7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MODULO 
SERVICES: Services de carte de crédit nommément fourniture de
crédit aux détenteurs d’une carte relativement à l’achat de biens
et de services auprès d’établissements domestiques et étrangers
ayant accepté les conditions d’usage de la carte de crédit et
services relatifs au paiement subséquent desdits biens et services
ainsi acquis; Services financiers en ligne aux titulaires d’une carte
de crédit, nommément service d’épargne, de prêts et de crédit;
services financiers en ligne aux titulaires d’une carte de crédit,
nommément accès électronique de crédit pour l’achat de produits
et services; services d’assurances; programme de récompenses
pour les utilisateurs de carte de crédit sous formes de voyages,
primes-cadeaux, billets de spectacle et services financiers
nommément services de placements, de financement,
d’assurances et frais de transaction; services de billetterie pour
spectacles et évènements culturels, sociaux et sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Credit card services namely the supply of credit to
card holders for the purchase of goods and services from
domestic and foreign establishments that have agreed to the
conditions for credit card use and services relating to the
subsequent payment for the said goods and services thus
acquired; on-line financial services to credit card holders, namely
savings, loan and credit services; on-line financial services to
credit card holders, namely electronic access to credit for the
purchase of products and services; insurance services; reward
program for credit card users in the form of trips, gift premiums,
tickets for shows and financial services namely investment
services, financing services, insurance services and transaction
fees; ticketing services for cultural, social and sporting events and
shows. Proposed Use in CANADA on services.

1,224,468. 2004/07/15. Amir AL CHAYAH, 28, rue Boissy
d’Anglas 75008, Paris FRANCE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

INSTITUT KARITE PARIS 
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Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUT en association avec
les services, KARITÉ et PARIS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons; parfums; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément : crème de jour revitalisante, crème de
nuit régénérante, baume à lèvres régénérant, crème corporelle
nutritive, huile sèche régénérante, lait corporel extra-doux,
masque capillaire régénérant, baume à lèvre, crème visage haute
protection solaire, masque hydratant, masque gommant,
gommage corporel, beurre de karité, baume de massage, crème
pour les pieds, flocons de bain, lait protection solaire, huile après
solaire, crème réparatrice après-soleil, soin des ongles; lotions
pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires, nommément; eau
démaquillante, lait démaquillant; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage, nommément; baume après-rasage,
crème à raser, rasoirs, blaireaux, bols à barbe, savon à barbe;
produits pharmaceutiques, nommément; crème pour les pieds,
crème de jour revitalisante, crème de nuit régénérante, baume à
lèvre régénérant, crème corps nutritive, huile sèche régénérante,
masque capillaire rénénérant, baume à lèvres, crème visage
haute protection solaire, masque hydratant, masque gommant,
gommage corporel, huile après solaire, crème réparatrice après-
soleil, soin des ongles; produits hygiéniques pour la médecine,
nommément; savons; emplâtres, matériel pour pansements;
bains médicinaux, nommément; flocons de bain. SERVICES:
Services de salon de beauté, de coiffure; services de conseils en
matière d’hygiène et des soins; services de conseils en matière de
cosmétologie et de dermatologie, de soin du corps et de beauté.
Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words INSTITUT in
association with the services, KARITÉ and PARIS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soaps; perfumes; essential oils; cosmetics, namely:
revitalizing day cream, regenerating night cream, regenerating lip
balm, nutritional body cream, regenerating dry oil, extra-mild body
milk, regenerating hair mask, lip balm, high sun protection face
cream, moisturizing mask, exfoliating mask, body exfoliation, shea
butter, massage balm, foot cream, bath flakes, sun protection milk,
after-sun oil, after-sun repair treatment creams, nail care; hair
lotions; toothpaste; depilatories, namely; make-up remover water,
make-up remover milk; lipstick; facial masks; shaving products,
namely; after-shave balm, shaving cream, razors, shaving
brushes, shaving bowls, shaving soap; pharmaceuticals, namely;
foot cream, revitalizing cream, regenerating night cream,
regenerating lip balm, nutritional body cream, regenerating dry oil,
regenerating hair mask, lip balm, high protection face cream,
moisturizing mask, exfoliating mask, body exfoliation, after-sun oil,
after-sun repair treatment creams, nail care; hygiene products for
medicine, namely; soaps; plasters, bandaging materials;
medicinal baths, namely; bath flakes. SERVICES: Hair and
beauty salon services; consultancy services in the field of hygiene
and care; consultancy services in the field of cosmetology and
dermatology, body care and beauty. Used in CANADA since
January 2004 on wares and on services.

1,224,666. 2004/07/23. Advanced Fibre Communications, Inc.,
1465 North McDowell Boulevard, Petaluma, CA 94954, 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 

FIBERDIRECT 
SERVICES: Design, implementation, and management of
telecommunication systems. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on services. Priority Filing Date: July 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/453,083 in association with the same kind of services.

SERVICES: Conception, mise en oeuvre et gestion de systèmes
de télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453,083 en liaison avec le même
genre de services.

1,224,781. 2004/07/26. Italpizza S.R.L., Via Gherbella, 454/A,
41100 San Donnino (MO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The man is
dressed in white. The mouth of the oven is orange on a green
background. The word ITALPIZZA is written on a red background.
The words ANTICO SAPORE ITALIANO are written in green.

The translation of the Italian words ANTICO SAPORE ITALIANO
means ANCIENT ITALIAN FLAVOUR.

WARES: Frozen pizzas. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on May 21, 2003 under No.
002485449 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’homme est vêtu en blanc. L’ouverture du
four est en orange sur un arrière-plan en vert. Le mot ITALPIZZA
est écrit sur un arrière-plan en rouge. Les mots ANTICO SAPORE
ITALIANO sont écrits en vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens
ANTICO SAPORE ITALIANO est ANCIENT ITALIAN FLAVOUR.

MARCHANDISES: Pizzas congelées. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 21 mai 2003 sous le No. 002485449 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,977. 2004/07/27. DLP Limited, Unit L, Snugborough
Trading Estate, Braddan, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Walking frames for the disabled and invalids namely
walking aids, walking sticks, frames and crutches; taps (faucets);
support systems and rail kits for baths and showers namely metal
grab rails, handles, frames and seats; shower frames and showers
rails; shower chairs of tubular metal; fixed and moveable supports
and seats of metal; parts and fittings therefore; seats of non-
metallic material, seats for bathroom installations, seat inserts for
bathroom installations. Waste pumps; valves, pipes and pipe
fittings for plumbing installations; water treatment filters, portable
jugs and containers incorporating water filters; parts and fittings
therefor. Showers; shower trays; shower cubicles; shower
partitions; wall panels for shower enclosures; seats for showers
and baths; parts and fittings therefor. Electronically operated
wheelchairs, powered wheelchairs, manually operated
wheelchairs, powered stand up wheelchairs, wheelchairs, chairs
with wheels for use in bathing and showering; wheelchairs for
invalids, wheelchairs for the disabled, wheelchairs for transporting
invalids, tires for wheelchairs, electric motors for wheelchairs and
parts and fittings therefor. Forms for construction of floors of
buildings, and showers and bathing installations. Kitchen units
namely tables, cupboards, work surfaces, table tops, chairs,
stools, benches and doors which have been designed and
adapted for use by the disabled and elderly; parts and fittings
therefore. Priority Filing Date: January 27, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2354449 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 20, 2004
under No. 6548 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aides à la marche pour les handicapés et les
invalides, nommément aides à la marche, cannes, cadres et
béquilles; robinets; systèmes de support et nécessaires à rails
pour baignoires et douches, nommément barres d’appui,
poignées, cadres et sièges en métal; cadres de douche et rails de
douche; chaises de douche en métal tubulaire; supports et sièges
en métal fixes et mobiles; pièces et accessoires connexes; sièges
en matériau non métallique, sièges pour installations de salle de
bain, sièges rapportés pour installations de salle de bain. Pompes
à déchets; appareils de robinetterie, tuyaux et accessoires de
tuyauterie pour installations de plomberie; filtres de traitement de
l’eau, cruches et contenants portatifs comportant des filtres à eau;
pièces et accessoires connexes. Douches; plateaux de douche;
cabines de douche; cloisons de douche; panneaux muraux pour
enceintes de douche; sièges pour douches et baignoires; pièces
et accessoires connexes. Fauteuils roulants, fauteuils roulants
motorisés, fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants
verticalisateurs motorisés, fauteuils roulants, chaises avec roues
utilisés pour le bain et la douche; fauteuils roulants pour invalides,
fauteuils roulants pour les personnes handicapées, fauteuils
roulants pour le transport d’invalides, pneus pour fauteuils
roulants, moteurs électriques pour fauteuils roulants et pièces et
accessoires connexes. Formes pour la construction de planchers
de bâtiments et de douches et d’installations de bain. Blocs-
cuisines, nommément tables, armoires, surfaces de travail,
dessus de table, chaises, tabourets, bancs et portes ayant été
conçus et adaptés pour utilisation par les personnes handicapées
et les personnes âgée; pièces et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 27 janvier 2004, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2354449 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
août 2004 sous le No. 6548 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,126. 2004/07/26. Prolams Inc., 5939, rue Pierre Bédard,
Montréal, QUÉBEC H1M 1J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, (FRANCHI
& ASSOCIÉS), 104, SQUARE SIR GEORGE ETIENNE
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9 
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion opérationnelle et
d’analyse financière pour laboratoires médicaux. SERVICES:
Services d’implantation et de soutien informatique en gestion
opérationnelle et analyse financière pour laboratoires médicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Operational management and financial analysis
computer software for medical laboratories. SERVICES: Services
related to the implementation of and informatics support for
operational management and financial analysis for medical
laboratories. Used in CANADA since at least as early as August
01, 2003 on wares and on services.

1,225,127. 2004/07/26. Prolams Inc., 5939, rue Pierre Bédard,
Montréal, QUÉBEC H1M 1J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, (FRANCHI
& ASSOCIÉS), 104, SQUARE SIR GEORGE ETIENNE
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9 

MASTERLAB 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion opérationnelle et
d’analyse financière pour laboratoires médicaux. SERVICES:
Services d’implantation et de soutien informatique en gestion
opérationnelle et analyse financière pour laboratoires médicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Operational management and financial analysis
computer software for medical laboratories. SERVICES: Services
related to the implementation of and informatics support for
operational management and financial analysis for medical
laboratories. Used in CANADA since at least as early as August
01, 2003 on wares and on services.

1,225,227. 2004/07/28. David James Wilson trading as
Stringology Music Studios, 2806A Dundas St. W., Toronto,
ONTARIO M6P 1Y5 

STRINGOLOGY 
WARES: String instruments (violin, viola, cello, bass), sheet music
and instructional music books, music scores, CDs and DVDs, pre-
recorded, containing music and/or data and/or video for string
instruments. SERVICES: Private music lessons, sound recording,
live performance. Used in CANADA since April 02, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Instruments à cordes (violons, altos,
violoncelles, contrebasses), feuilles de musique et livres de
musique didactiques, partitions de musique, disques compacts et
DVD préenregistrés, contenant de la musique et/ou des données
et/ou des vidéos pour instruments de musique. SERVICES:
Leçons de musique privées, enregistrement sonore, performance
en direct. Employée au CANADA depuis 02 avril 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,267. 2004/07/28. Canadian Sablefish Association, Suite
406 - 535 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
2Z4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words CERTIFIED
DEEPWATER WILD SABLEFISH is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Sablefish (Anoplopoma fimbria) - fresh, frozen and
smoked. SERVICES: Harvesting, processing, export, wholesale
and retail sale of sablefish. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Morue charbonnière (Anoplopoma fimbria) -
fraîche, surgelée et fumée. SERVICES: Récolte, traitement,
exportation et vente en gros et au détail de morue charbonnière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,225,484. 2004/07/26. Consumer Impact Marketing Ltd., 191
The West Mall, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CIM 
SERVICES: Managing, tracking and reporting product sales,
merchandising display services, planning and conducting
promotional sales, product sampling, marketing and give-away
events, training personnel for sales, marketing and promotional
activities, procurement of promotional merchandise and
consulting in the field of product brand management and
marketing. Used in CANADA since at least as early as December
1995 on services.
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SERVICES: Gestion, suivi et comptabilisation des ventes de
produits, services de présentation de marchandises en vente,
planification et vente promotionnelle, échantillonnage de produits,
événements de marketing et de distribution de produits à titre
gracieux, formation de personnel pour activités de vente, de
commercialisation et de promotion, acquisition d’articles
promotionnels et consultation dans le domaine de la gestion de
marque et de la commercialisation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les
services.

1,225,485. 2004/07/26. Consumer Impact Marketing Ltd., 191
The West Mall, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Managing, tracking and reporting product sales,
merchandising display services, planning and conducting
promotional sales, product sampling, marketing and give-away
events, training personnel for sales, marketing and promotional
activities, procurement of promotional merchandise and
consulting in the field of product brand management and
marketing. Used in CANADA since at least as early as September
23, 2002 on services.

SERVICES: Gestion, suivi et comptabilisation des ventes de
produits, services de présentation de marchandises en vente,
planification et vente promotionnelle, échantillonnage de produits,
événements de marketing et de distribution de produits à titre
gracieux, formation de personnel pour activités de vente, de
commercialisation et de promotion, acquisition d’articles
promotionnels et consultation dans le domaine de la gestion de
marque et de la commercialisation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2002 en liaison
avec les services.

1,225,540. 2004/07/30. Satin Finish Hardwood Flooring Limited,
8 Oak Street, Weston, ONTARIO M9N 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SATIN FINISH CUSTOM COLOUR 
PROGRAM 

The right to the exclusive use of FINISH and CUSTOM COLOUR
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in staining and
finishing hardwood, engineered and laminate floorings to
specifications. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de FINISH et CUSTOM COLOUR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
teinture et la finition de revêtements de sol en lamelles, fabriqués
et en bois franc selon les spécifications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,225,888. 2004/08/04. Hästens Sängar AB, Box 130, 731 23,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

HÄSTENS MAKES THE DIFFERENCE 
WARES: (1) Furniture, namely: bedroom furniture, beds, frames
and legs for beds, headboards and footboards for beds; mirrors;
picture frames; mattresses, spring mattresses; cushions and
pillows, down pillows; bed spreads and covers; curtains; bed linen,
namely: sheets, pillow cases, mattress covers and blankets; down
quilts; (2) Furniture, namely: bedroom furniture, beds, frames and
legs for beds, headboards and footboards for beds; mirrors;
picture frames; mattresses, spring mattresses; pillows and down
pillows; bed spreads; curtains; bed linen, namely: sheets, pillows
cases, mattress covers, bed covers and blankets; down quilts.
Priority Filing Date: February 05, 2004, Country: SWEDEN,
Application No: 2004/00788 in association with the same kind of
wares (1). Used in SWEDEN on wares (2). Registered in or for
SWEDEN on February 04, 2005 under No. 370452 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément meubles de
chambre à coucher, lits, bases et pattes pour lits, têtes de lits et
pieds de lit pour lits; miroirs; cadres; matelas, matelas à ressorts;
coussins et oreillers, oreillers de plumes; couvre-lits et housses;
rideaux; literie, nommément draps, taies d’oreiller, revêtements de
matelas et couvertures; courtepointes de duvet. (2) Meubles,
nommément meubles de chambre à coucher, lits, cadres et pieds
pour lits, têtes de lits et pieds de lit; miroirs; cadres; matelas,
matelas à ressorts; oreillers et oreillers de plumes; couvre-lits;
rideaux; literie, nommément draps, taies d’oreiller, revêtements de
matelas, couvre-lits et couvertures; courtepointes de duvet. Date
de priorité de production: 05 février 2004, pays: SUÈDE, demande
no: 2004/00788 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 février 2005 sous le No.
370452 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,226,260. 2004/08/09. BATTAGLIN CICLI S.R.L., Via Monte
Grappa, 37, I-36063 Marostica (VI), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

BATTAGLIN 
WARES: Glasses namely, protective glasses and sunglasses,
protective helmets, gloves; bicycles, bicycle frames, parts and
fittings for bicycles; clothing, namely, shorts, pants, sweatshirts,
shirts, t-shirts, tracksuits, socks, caps; sportswear, footwear,
namely, shoes, boots, sandals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes de protection
et lunettes de soleil, casques protecteurs, gants; bicyclettes,
cadres de bicyclette, pièces et accessoires pour bicyclettes;
vêtements, nommément shorts, pantalons, pulls d’entraînement,
chemises, tee-shirts, tenues d’entraînement, chaussettes,
casquettes; vêtements sport, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,423. 2004/08/09. Air NorTerra Inc., Suite 2000, Commerce
Place, 10155 - 102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

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

WARES: Printed matter, namely airline schedules, airline tickets,
ticket jackets, folders, brochures, magazines, baggage tags,
decals, envelopes, and writing paper. SERVICES: (1) Operation
of a travel incentive and rewards program in which points
redeemable for travel, accommodation and other wares and
services, are awarded for the use of airline services and services
of affiliated organizations. (2) Customer loyalty programs. (3)
Provision and development of incentive and loyalty programs. (4)
Computer services, namely providing an on-line loyalty and
incentive progam via a global compuer network. (5) Advertising
and promotion of wares and services of others by means of an
incentive rewards program. (6) Incentive rewards management
and delivery. (7) Business management, supervision and
consulation services in the air transportation industry. (8) Air
transportation services. (9) Operation of an airline. (10) Air
transportation services for persons, freight and other cargo. (11)
Aircraft chartering. (12) Airport services, namely reservation and
ticketing services in respect of air travel. (13) Travel agency and
tour services. (14) On-line air travel booking services, namely
reservation and ticketing of air travel. (15) Internet services,

namely the operation of an Internet website containing information
and services relating to the operation of a travel incentive program
in the airline industry. (16) Providing multiple user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément horaires de
transporteurs aériens, billets de transporteurs aériens,
couvertures pour billets, chemises, brochures, magazines,
étiquettes à bagages, décalcomanies, enveloppes et papier à
écrire. SERVICES: (1) Exploitation d’un programme incitatif et de
récompenses de voyages où des points peuvent être rachetés
pour des voyages, de l’hébergement et d’autres marchandises et
services, et où ces points sont accordés pour l’utilisation de
services de transport aérien et de services d’organismes affiliés.
(2) Programmes de fidélisation de la clientèle. (3) Fourniture et
élaboration de programmes d’encouragement et de fidélisation.
(4) Services d’informatique, nommément fourniture d’un
programme de fidélisation et de stimulants promotionnels en ligne
au moyen d’un réseau informatique mondial. (5) Publicité et
promotion des marchandises et services de tiers au moyen d’un
programme de fidélisation. (6) Gestion et mise en oeuvre de
primes de fidélisation. (7) Services de consultation, de supervision
et de gestion des affaires dans l’industrie du transport. (8)
Services de transport aérien. (9) Exploitation d’une compagnie
aérienne. (10) Services de transport aérien pour personnes,
marchandises et autres cargaisons. (11) Affrètement d’aéronefs.
(12) Services aéroportuaires, nommément services de
réservations et de billetterie en rapport avec les voyages par
avion. (13) Services d’agence de voyage et de voyages
forfaitaires. (14) Services de réservations de voyages par avion,
nommément services de réservations et de billetterie en rapport
avec les voyages par avion. (15) Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web sur l’Internet offrant de l’information et
des services ayant trait à l’exploitation d’un programme de primes-
voyage dans le secteur des lignes aériennes. (16) Fourniture à
des utilisateurs multiples d’accès à un réseau mondial
d’informatique pour le transfert et la diffusion d’un large éventail
d’informations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,226,470. 2004/08/10. Decision Academic Inc., 280 Albert
Street, 6th Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

DEGREE NAVIGATOR PLUS 
The right to the exclusive use of the word DEGREE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use by higher educational
institutions, namely, universities, colleges and other similar
organizations, for collecting, organizing, assessing, publishing
and generally managing information concerning the degrees,
diplomas, courses and programs offered by those institutions and
to afford students and potential students the ability to access, audit
and act on student information including registration, transcripts,
course descriptions, prerequisites, requirements, grades and
rights of transfer for courses acquired at other such institutions.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour établissements
d’enseignement supérieur, nommément universités, collèges et
autres organismes du même type, pour collecte, organisation,
évaluation, édition et gestion générale de l’information concernant
diplômes, cours et programmes offerts par ces établissements et
pour permettre aux étudiants et étudiants potentiels de consulter
des renseignements concernant l’inscription, les relevés de notes,
les descriptions de cours, les préalables, les notes et les
autorisations de transfert de crédit pour cours suivis dans d’autres
établissements et de vérifier ces informations et de prendre des
mesures en conséquence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,000. 2004/08/16. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 
 

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

WARES: Electric hair coloring appliance to add temporary
highlights. Used in CANADA since July 15, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de coloration capillaire électriques
utilisés à des fins d’ajout de reflets temporaires aux cheveux.
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,227,077. 2004/08/16. Zilaxis Inc., 1225 Sussex #1006,
Montréal, QUÉBEC H3H 2A2 

Oz-Zen 

MARCHANDISES: Health, sports and bodybuilding nutritional
and dietary supplements sold in bars, liquid shakes, capsules,
tablets, caplets or powdered; namely meal replacement and
dietary supplement drink mixes and/or bars; sports drinks; sports
beverages and dietary supplements; protein bars and snacks;
meal replacement bars, energybars; protein shakes; effervescent
and powder creatine; protein shakes and energy drinks; protein
powder; Nutritional drinks containing proteins, amino acids,
vitamins and sports nutrients; weight gain or loss aids in pills,
powder or liquid form; dietary supplements namely protein and
amino acids capsules or caplets; vitamin supplements, multi-
vitamins and mineral supplements; health bars; Herbal
supplements in capsules, tablets, caplets or powder; vitamins and
herbs in the form of pills, capsules, powders, liquids, all to improve
general health; non-prescription creams, tablets, and oils to
support muscles, their performance or their healing, (2) Sports
Clothing, footwear and headwear, namely, T-shirts, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, pants, shorts; women’s aerobics wear,
namely, bra tops,shorts, tights, bodysuits and belts; men
andwomen exercise wear namely gloves, belts, weight lifting
muscle support accessories, shoes andsocks; educational and log
books and magazines, (3) Prepared food, dishes or prepackaged
food whether cold or hot based on healthy menus and ingredients
as suggested by Canadian healthy food guidelines (Canadian
Food Guide) offered as a balanced diet, namely juices, cocktails,
ready to eat meal boxes with steak and vegetables, ready to eat
meal boxes with fish or seafood together with vegetables, (4)
Sports and nutrition accessories namely raquets, scales, fat
scales, water scales, books, magazines and mats, (5) Any
collection or combination of the products listed in the wares
sections. SERVICES: Distribution of health and bodybuilding
nutritional and dietary supplements; namely inventory control,
refilling and delivery; Displayof marchandise; Design of custom
displays for retailers; Return of marchandise; Delivery of
marchandise; Surveys and product improvementactivities namely
labelling, food composition analysis, food reengineering, food
preservation, (2) Retail store and/or restaurant services in the field
of fruit and vegetable juices, nutritional supplements namely
protein, vitamins,minerals,amino acids, soluble and insoluble
fibre, herbs and botanicals, sandwiches, snacks, cold meals and
hot meals, (3) Internet, mail order, phone order, retail sale of
health and bodybuilding nutritional and dietary supplements;
namely vitamins,non-prescription vitamins herbs; creatine, protein
powder, natural weight loss products, dishes or meals cold or hot
send by delivery or mail as described in the wares section, (4)
Consulting services for athletes, customers, retailers,
manufacturers, restaurant owners,distributors; this consulting
service consists of services and/or packages of services namely,
dietitian advice, massage, weight training and lifting, cooking
advice, labelling advice, food composition advice, food
manufacturing advice, restaurant service consulting, (5) The
operation of a business, store or office, or any combination of the
above services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Suppléments diététiques et nutritionnels pour santé,
sports et culturisme vendus en barres, en liquide frappé, en
capsules, en comprimés, en comprimés-capsules ou en poudre;
nommément préparations à boissons et/ou barres de
suppléments diététiques et de substituts de repas; boissons pour
sportifs; boissons pour sportifs et suppléments diététiques; barres
et goûters de protéines; substituts de repas en barres, barres
énergétiques; lait frappé protéique; créatine effervescente et en
poudre; lait frappé protéique et boissons énergétiques; poudre de
protéines; boissons nutritionnelles contenant protéines, amino-
acides, vitamines et substances nutritives pour sportifs; aides à la
perte ou au gain de poids en pilule, en poudre ou en liquide;
suppléments diététiques, nommément capsules ou comprimés-
capsules de protéines et d’amino-acides; suppléments de
vitamines, multi-vitamines et suppléments minéraux; barres
santé; suppléments aux herbes en capsules, en comprimés, en
comprimés-capsules ou en poudre; vitamines et herbes sous
forme de pilules, de capsules, de poudres, de liquides, tous les
articles précités visant à améliorer la santé générale; crèmes,
comprimés et huiles vendus sans ordonnance afin de soutenir les
muscles, leur performance ou leur guérison, (2) vêtements de
sport, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails,
pantalons, shorts; vêtements d’aérobie pour femmes,
nommément soutien-gorge, shorts, collants, justaucorps et
ceintures; vêtements d’exercice pour hommes et femmes,
nommément gants, ceintures, accessoires d’haltérophilie pour le
soutien des muscles, chaussures et chaussettes; livres
pédagogiques et carnets et magazines, (3) mets cuisinés, repas
ou aliments préconditionnés froids ou chauds basés sur des
menus santé et des ingrédients comme suggérés par les lignes
directrices des aliments-santé du Canada (Guide alimentaire
canadien) offert comme un équilibre alimentaire, nommément jus,
cocktails, boîtes-repas prêtes-à-manger avec steak et
légumes,boîtes-repas prêtes-à-manger avec poisson ou fruits de
mer et légumes; (4) accessoires de sports et de nutrition,
nommément raquettes, balances, balances de gras, balances
d’eau, livres, magazines et carpettes, (5) Tous ensembles ou les
combinaisons des produits indiqués dans les sections de
marchandises. SERVICES: Distribution de suppléments
diététiques et nutritionnels en santé et en culturisme; nommément
contrôle des stocks, regarnissage et livraison; présentation de
marchandises; conception de présentoirs personnalisés pour
détaillants; retour de marchandises; livraison de marchandises;
activités de sondages et d’amélioration de produits, nommément
étiquetage, analyse de composition d’aliments, génie alimentaire,
conservation des aliments; (2) services de restauration et/ou de
magasin de détail dans le domaine des jus de fruits et de légumes,
des suppléments nutritifs, nommément protéines, vitamines, sels
minéraux, amino-acides, fibre soluble et non soluble, herbes et
végétaux, sandwiches, goûters, repas froids et repas chauds; (3)
vente par Internet, commande par correspondance, téléphone et
vente au détail de suppléments diététiques et nutritionnels en
santé et en culturisme; nommément vitamines, vitamines sans
ordonnance, herbes; créatine, poudre de protéines, produits
naturels pour perte de poids, mets ou repas froids ou chauds livrés
ou postés comme décrits dans la section des marchandises; (4)
services de consultation pour athlètes, clients, détaillants,
fabricants, propriétaires de restaurant, distributeurs; ce service de

consultation comprenant des services et/ou des ensembles de
services, nommément conseils de diététiste, massage,
entraînement aux poids et haltères, conseils en cuisson, conseils
en étiquetage, conseils en composition des aliments, conseils en
fabrication des aliments, consultation en service de restauration;
(5) l’ exploitation d’une entreprise, d’un magasin ou d’un bureau,
ou toutes les combinaisons des services susmentionnés.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,227,246. 2004/08/17. Omega Garden Inc., Suite 10, 954 S.W.
Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
 

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

WARES: Fresh, canned, frozen and dried fruits; fresh, canned,
frozen and dried vegetables; fresh and dried herbs; condiments,
namely relish, pickles, salsa, chutney, mustard; sauces, namely
sauces made primarily from fruits and or vegetables, spaghetti
sauces, pesto, soya sauce, and fish sauce; jams, jellies, fruit
butters and spreads; fruit and vegetable juices; teas; fresh, frozen,
canned, dried fish and seafood; candies and gum; live fish and
seafood; edible fish oils; insects for animal food; cut flowers; dried
flowers; living plants and seedlings; plant seeds; essential oils;
herbal dietary supplements in capsule, liquid, powdered and pill
form; herbal teas for food and medicinal purposes; medicinal
cannabis; non-medicinal hand, skin and face ointments, creams
and lotions; fertilizers and growth enhancers for plants; plant
growth mediums for hydroponic gardens; water treatment
equipment, namely, filters, ozone generators, and reverse
osmosis units; greenhouses; outdoor buildings for hydroponic
gardening; instructional pre-recorded video tapes and DVDs in the
field of hydroponic gardening and organic gardening; printed
publications, namely books, manuals and instructional material in
the field of hydroponic gardening and organic gardening.
SERVICES: Landscape services; maintenance of hydroponic,
agricultural and horticultural machinery; courses and seminars in
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the field of hydroponic gardening and organic gardening;
operation of fish farms; wholesale and retail store services,
namely the sale of food, live plants, flowers, fertilizers and planting
mediums, health care products, books, prerecorded video tapes
and DVDs, hydroponic gardening supplies, live fish and fish food.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits séchés, frais, en conserve et surgelés;
légumes séchés, frais, en conserve et surgelés; herbes séchées
et fraîches; condiments, nommément relish, marinades, salsa,
chutney, moutarde; sauces, nommément sauces préparées
principalement à partir de fruits et/ou de légumes, sauces à
spaghetti, pesto, sauce de soja et sauce au poisson; confitures,
gelées, beurres et tartinades aux fruits; jus de fruits et de légumes;
thés; poisson et fruits de mer séchés, frais, en conserve et
surgelés; friandises et gomme; poissons et fruits de mer vivants;
huiles de poisson comestibles; insectes pour aliments d’animaux;
fleurs coupées; fleurs séchées; plantes sur pied et semis; graines
de plantes; huiles essentielles; suppléments diététiques aux
herbes en capsule, en liquide, en poudre et en pilule; tisanes à des
fins alimentaires et médicinales; cannabis médicinal; onguents,
crèmes et lotions non médicinaux pour le visage, la peau et les
mains; engrais et facilateurs de croissance pour plantes; supports
de croissance de plantes pour jardins hydroponiques; équipement
de traitement de l’eau, nommément filtres, ozoniseurs et unités à
osmose inverse; serres; bâtiments pour jardinage hydroponique;
DVD et bandes vidéo éducatifs préenregistrés dans le domaine du
jardinage hydroponique et du jardinage organique; publications
imprimées, nommément livres, manuels et matériel éducatif dans
le domaine du jardinage hydroponique et du jardinage organique.
SERVICES: Services d’aménagement paysager; entretien de
machinerie hydroponique, agricole et horticole; cours et
séminaires dans le domaine du jardinage hydroponique et
biologique; exploitation de piscicultures; services de magasins de
vente en gros et au détail, nommément vente d’aliments, plantes
vivantes, fleurs, engrais et substrats de culture, produits de soins
de santé, livres, bandes vidéo et DVD préenregistrés, fournitures
pour le jardinage hydroponique, poissons vivants et nourriture
pour poissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,267. 2004/08/17. 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 

ON A TROPICAL ISLAND 
WARES: Aromatherapy products, namely aromatherapy gels
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners; electrical scent dispensers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément gels
d’aromathérapie utilisés pour les distributrices de fragrances
électriques; désodorisants pour pièces et assainisseurs d’air;
distributrices de fragrances électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,292. 2004/08/17. Crown Oriental Foods Limited, 7 St.
Andrews Road, London NW11 0PH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; products made from meat,
fish, poultry and game namely prepared and packaged ready
meals containing meat, fish, poultry and game; seafood and
seafood products namely prepared and packaged ready meals
containing seafood; preserved, dried, cooked, canned and frozen
fruits and vegetables; snacks and snack foods namely potato
chips, fried pappadums, corn chips and cereal based snack food;
prepared and packaged ready meals consisting of rice, pulses and
lentils; fruit crisps and chips; vegetable crisps and chips; pulses
namely the edible seeds of various leguminous crops; Dhals
namely dried legumes also an Indian dish made of simmered and
usually pureed and spiced legumes; Bombay mix namely a mix of
dried lentils, nuts and deep-fried strands of gram flour; prepared
nuts namely roasted and/or dried nuts and mixtures of roasted and
dried nuts with dried fruits; pickles; preparations namely
prepackaged and prepared meals made from flour, cereals, grains
and rice; flour; dried or cooked pasta; rice; noodles; processed
and unprocessed cereals; unprocessed grains for eating; bread;
pappadums, naan bread; tea, cocoa, coffee; biscuits, cakes;
sugar, chocolate, frozen confectionery; chutneys, sauces namely
savoury and fruit sauces, salt for food; vinegar; extracts used as
flavourings other than essential oils; spices, popcorn; Mineral and
aerated waters, fruit and vegetable drinks and juices; syrups and
extracts for making soft drinks; beers and lagers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; produits à
base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, nommément
repas préparés et emballés prêts à l’emploi contenant de la
viande, du poisson, de la volaille et du gibier; fruits de mer et
produits de fruits de mer, nommément repas préparés et emballés
prêts à l’emploi contenant des fruits de mer; fruits et légumes en
conserve, déshydratés, cuits, en boîte et surgelés; goûters et
aliments de collation, nommément croustilles, pappadums frits,
croustilles de maïs et aliments de collation à base de céréales;
repas préparés et emballés prêts à l’emploi comprenant du riz,
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des légumineuses à grains et des lentilles; croustilles de fruits;
croustilles de légumes; légumineuses à grains, nommément
graines comestibles de diverses cultures de légumineuses; dhals,
nommément légumineuses déshydratées, aussi plat indien
constitué de légumineuses réchauffées, et habituellement
réduites en purée et épicées; mélange de Bombay, nommément
mélange de lentilles sèches, de noix et de cordonnets frits de
farine de poix chiches; noix préparées, nommément noix grillées
et/ou sèches, et mélanges de noix grillées et sèches avec fruits
déshydratés; marinades; préparations, nommément mets
préemballés et cuisinés constitués de farine, de céréales, de
grains et de riz; farine; pâtes alimentaires déshydratées ou cuites;
riz; nouilles; céréales transformées et brutes; grains bruts à
consommer; pain; pappadums, pain naan; thé, cacao, café;
biscuits à levure chimique, gâteaux; sucre, chocolat, friandises
glacées; chutneys, sauces, nommément sauces aromatiques et
sauces aux fruits, sel pour aliments; vinaigre; extraits utilisés
comme aromatisants autres que les huiles essentielles; épices,
maïs éclaté; eaux minérales et gazeuses, boissons et jus de fruits
et de légumes; sirops et extraits pour préparer des boissons
gazeuses; bières et lagers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,493. 2004/08/16. ev3 Sunnyvale, Inc., a California
corporation, 4600 Nathan Lane North, Plymouth, MN 55442,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PLAATO 
WARES: Medical devices, namely, catheters, sheaths, occlusion
devices and filtration devices for use in connection with the
vascular system and chambers of the heart. SERVICES: Medical
services, namely thrombus management. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under
No. 2,847,977 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters,
fourreaux, dispositifs d’occlusion et dispositifs de filtration pour
utilisation en rapport avec le système vasculaire et les cavités du
cúur. SERVICES: Services médicaux, nommément surveillance
des thrombus. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin
2004 sous le No. 2,847,977 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,227,637. 2004/08/19. Alcedonia Innovations Inc., 6 Sangria,
Kirkland, QUEBEC H9H 5A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCDERMID TURNBULL &
ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON
PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

QUESTELLA 
SERVICES: Advertising agencies, namely, promoting the goods
and services of others; displayed advertisement for others;
promoting the goods and services of others by providing hypertext
links to the web sites of others; providing a web site which features
advertisements for the goods and services of others on a global
computer network; providing information about the goods and
services of others through a global computer network; providing
commercial information and advice for consumers; dissemination
of advertising for others through a global computer network;
entertainment services, namely, arranging and conducting
contests through a global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Agences de publicité, nommément promotion de
produits et services de tiers; affichage de publicité pour des tiers;
promotion de produits et services de tiers par la fourniture
d’hyperliens à des sites web de tiers; fourniture d’un site web qui
contient de la publicité pour les produits et services de tiers sur un
réseau informatique mondial; fourniture d’information sur les
produits et services de tiers par l’entremise d’un réseau
informatique mondial; information et conseils commerciaux pour
consommateurs; diffusion de publicité pour des tiers par
l’entremise d’un réseau informatique mondial; services de
divertissement, nommément organisation et tenue de concours au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,227,728. 2004/08/17. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, 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 

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

WARES: Laser imprintable identification cards, with or without
computer readable strips, used for a variety of purposes.
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 d’identité pouvant être imprimées par
laser, avec ou sans bandes informatiques, pour utilisation dans
différents domaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,227,886. 2004/08/20. EMCOR Group, Inc., A Delaware
Corporation, 301 Merritt Seven - 7th Floor, Norwalk, Connecticut
06851, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 
 

SERVICES: (1) Facilities management services, namely, services
to maintain and manage facilities and the installation,
maintenance and support of building systems; managing,
contracting and providing electrical and mechanical construction
services; maintenance services to private, public, and commercial
buildings. (2) Facilities management services, namely, services to
maintain and manage facilities and the installation, maintenance
and support of building systems; managing, contracting and
providing mechanical and electrical and construction services;
and maintenance services to public, private, institutional and
commercial buildings. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 23, 2002 under No. 2,563,476 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion d’installations, nommément
services d’entretien et de gestion d’installations et services
d’installation, d’entretien et de soutien de systèmes de
construction; gestion, prise en charge et fourniture de services de
construction électrique et mécanique; services d’entretien de
bâtiments privés, publics et commerciaux. (2) Services de gestion
des installations, nommément services pour entretenir et gérer
des installations, et installation, entretien et prise en charge de
systèmes de bâtiments; gestion, passation de marché et
fourniture de services de mécanique, d’électricité et de
construction; et services d’entretien des édifices
gouvernementaux, des bâtiments privés, des établissements et
des bâtiments commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No.
2,563,476 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,227,895. 2004/08/23. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

PLAN>IT 
WARES: Computer software for controlling and monitoring
computer processes and resources. Priority Filing Date: April 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/399,504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la surveillance de
processus et ressources informatiques. Date de priorité de
production: 09 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/399,504 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,899. 2004/08/23. BONGRAIN S.A., société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 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 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit : Brun clair pour le contour du cercle, le champ et
le ballot de blés au-dessus du mot CHAUMES, le chapeau et la
jambe gauche du pantalon de l’homme, le manche de la fourche
tenue par l’homme, les mots FROMAGERIE À SAINT ANTOINE
DE BREUILH; Brun foncé pour les mots PLUS CRÉMEUX, PLUS
GOURMAND, CHAUMES et FROMAGE DE CARACTÈRE;
Orangé pour le fond du cercle, la vague entre les mots PLUS
CRÉMEUX et PLUS GOURMAND, la jambe droite du pantalon et
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la chemise de l’homme, les blés sous le mot CHAUMES; Jaune
pour le fond sous les mots CHAUMES, sous le dessin de l’homme
et sous le champ et le ballot de blés au-dessus du mot
CHAUMES, sous les blés en dessous du mot CHAUMES, sous
les mots FROMAGE DE CARACTÈRE, pour la petite ligne
circulaire au-dessus de l’homme et sous les mots FROMAGE DE
CARACTÈRE et pour le contour des lettres du mot CHAUMES.

Le droit à l’usage exclusif des mots CRÉMEUX, FROMAGE,
FROMAGERIE, SAINT ANTOINE DE BREUILH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers, nommément,
crèmes, beurres, yaourts. Date de priorité de production: 24
février 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 276 626 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 février 2004 sous le No. 04 3 276 626 en
liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark,
specifically: light brown for the contour of the circle, the field and
the bundle of wheat above the word CHAUMES, the man’s hat
and left pant leg, the handle of the pitchfork held by the man, the
words FROMAGERIE À SAINT ANTOINE DE BREUILH; dark
brown for the words PLUS CRÉMEUX, PLUS GOURMAND,
CHAUMES and FROMAGE DE CARACTÈRE; orange-tawny for
the interior of the circle, the wave between the words PLUS
CRÉMEUX and PLUS GOURMAND, the man’s shirt and left pant
leg, the wheat beneath the word CHAUMES; yellow for
background beneath the words CHAUMES, underneath the
drawing of the man and beneath the field and the bundle of wheat
above the word CHAUMES, beneath the wheat under the word
CHAUMES, beneath the words FROMAGE DE CARACTÈRE, for
the small circular line above the man and underneath the words
FROMAGE DE CARACTÈRE and for the contour of the letters
forming the word CHAUMES.

The right to the exclusive use of the words CRÉMEUX,
FROMAGE, FROMAGERIE, SAINT ANTOINE DE BREUILH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely, creams, butters,
yogurts. Priority Filing Date: February 24, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 276 626 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 24, 2004 under No. 04 3 276 626 on
wares.

1,227,922. 2004/08/23. PAUL WURTH S.A., 32, rue d’Alsace, L-
1122 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BLT 

MARCHANDISES: (1) Installations et équipements pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves, nommément,
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
installations et équipements de chargements de fours à cuve, plus
particulièrement de haut-fourneaux, nommément,
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
machines, nommément, approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; moteurs, nommément moteurs destinés
aux approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux
pour véhicules terrestres), nommément accouplements et
organes de transmission destinés aux approvisionneurs et
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; machines de fonderie;
manipulateurs industriels, nommément, manipulateurs d’acier, de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; transporteurs, nommément, transporteurs
à bandes, et transporteurs mécaniques d’acier, de minerais, de
coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; ponts de chargement; alimentateurs en minerais,
en coke et en matériaux solides de fours sidérurgiques ou de fours
à cuve; dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou de
fours à cuve; équipements pour aciéries, nommément,
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
commandes hydrauliques pour machines; dispositifs de
commande de machines; dispositifs hydrauliques ou
pneumatiques pour l’ouverture ou la fermeture de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties
de machines); dispositifs hydrauliques ou pneumatiques pour
l’ouverture ou la fermeture de valves, sas, portes pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties de machines); trémies
mécaniques pour le déchargement et le chargement; glissières et
déversoirs rotatifs (machines et parties de machines); soupapes
et vannes (parties de machines); clapets de machines;
engrenages autres que pour véhicules terrestres, nommément,
engrenages destinés aux approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; circuits et commandes hydrauliques et
leurs composants; chaînes de commande autres que pour
véhicules terrestres, nommément, chaînes destinées aux
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves.
Installations électriques et électroniques pour la commande à
distance d’opérations de chargement et de déchargement d’acier,
de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves, nommément, des automates
programmables; installations électriques et électroniques pour la
commande à distance du chargement de fours sidérurgiques ou à
cuves, nommément, des automates programmables; appareils
électriques de contrôle, nommément, appareils de contrôle du
chargement et de l’approvisionnement de coke et de matériaux
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves,
nommément, profilomètres, codeurs d’angles, pesants, sondes de
niveaux, thermomètres et indicateurs de pression; appareil de
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contrôle de chaleur pour fours sidérurgiques; appareil de contrôle
de chaleur pour fours à cuves; instruments de contrôle de fours
sidérurgiques ou à cuve, nommément, instruments de contrôle de
la pression, de la température, de la composition chimique dans
les fours sidérurgiques ou à cuves et leurs approvisionneurs et
chargeurs, de la quantité de matériau introduit dans les fours
sidérurgiques ou pour fours à cuve, de la vitesse d’introduction
des matériaux dans les fours sidérurgiques ou pour fours à cuve,
de la répartition des matériaux dans les fours sidérurgiques ou
pour fours à cuve, nommément, profilomètres, codeurs d’angles,
pesants, sondes de niveaux, thermomètres et indicateurs de
pression; capteurs, senseurs pour le contrôle et la gestion de
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve. (2)
Installations et équipements pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves, nommément, approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; installations et équipements de
chargements de fours à cuve, plus particulièrement de haut-
fourneaux, nommément, approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; machines, nommément, approvisionneurs
et chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour
fours sidérurgiques ou pour fours à cuves; moteurs, nommément
moteurs destinés aux approvisionneurs et chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; accouplements et organes de transmission (à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres), nommément
accouplements et organes de transmission destinés aux
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
machines de fonderie; manipulateurs industriels, nommément,
manipulateurs d’acier, de minerais, de coke et de matériaux
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
transporteurs, nommément, transporteurs à bandes, et
transporteurs mécaniques d’acier, de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
ponts de chargement; alimentateurs en minerais, en coke et en
matériaux solides de fours sidérurgiques ou de fours à cuve;
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou de fours à
cuve; équipements pour aciéries, nommément, approvisionneurs
et chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour
fours sidérurgiques ou pour fours à cuves; commandes
hydrauliques pour machines; dispositifs de commande de
machines; dispositifs hydrauliques ou pneumatiques pour
l’ouverture ou la fermeture de dispositifs de chargement pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties de machines);
dispositifs hydrauliques ou pneumatiques pour l’ouverture ou la
fermeture de valves, sas, portes pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuve (parties de machines); trémies mécaniques pour le
déchargement et le chargement; glissières et déversoirs rotatifs
(machines et parties de machines); soupapes et vannes (parties
de machines); clapets de machines; engrenages autres que pour
véhicules terrestres, nommément, engrenages destinés aux
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
circuits et commandes hydrauliques et leurs composants; chaînes
de commande autres que pour véhicules terrestres, nommément,
chaînes destinées aux approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques

ou pour fours à cuves. Installations électriques et électroniques
pour la commande à distance d’opérations de chargement et de
déchargement d’acier, de minerais, de coke et de matériaux
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves,
nommément, des automates programmables; installations
électriques et électroniques pour la commande à distance du
chargement de fours sidérurgiques ou à cuves, nommément, des
automates programmables; appareils électriques de contrôle,
nommément, appareils de contrôle du chargement et de
l’approvisionnement de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves, nommément, profilomètres,
codeurs d’angles, pesants, sondes de niveaux, thermomètres et
indicateurs de pression; appareil de contrôle de chaleur pour fours
sidérurgiques; appareil de contrôle de chaleur pour fours à cuves;
instruments de contrôle de fours sidérurgiques ou à cuve,
nommément, instruments de contrôle de la pression, de la
température, de la composition chimique dans les fours
sidérurgiques ou à cuves et leurs approvisionneurs et chargeurs,
de la quantité de matériau introduit dans les fours sidérurgiques
ou pour fours à cuve, de la vitesse d’introduction des matériaux
dans les fours sidérurgiques ou pour fours à cuve, de la répartition
des matériaux dans les fours sidérurgiques ou pour fours à cuve,
nommément, profilomètres, codeurs d’angles, pesants, sondes de
niveaux, thermomètres et indicateurs de pression; capteurs,
senseurs pour le contrôle et la gestion de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve. (3) Installations
et équipements pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves,
nommément, approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke
et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à
cuves; installations et équipements de chargements de fours à
cuve, plus particulièrement de haut-fourneaux, nommément,
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
machines, nommément, approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; moteurs, nommément moteurs destinés
aux approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux
pour véhicules terrestres), nommément accouplements et
organes de transmission destinés aux approvisionneurs et
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; machines de fonderie;
manipulateurs industriels, nommément, manipulateurs d’acier, de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; transporteurs, nommément, transporteurs
à bandes, et transporteurs mécaniques d’acier, de minerais, de
coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; ponts de chargement; alimentateurs en minerais,
en coke et en matériaux solides de fours sidérurgiques ou de fours
à cuve; dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou de
fours à cuve; équipements pour aciéries, nommément,
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
commandes hydrauliques pour machines; dispositifs de
commande de machines; dispositifs hydrauliques ou
pneumatiques pour l’ouverture ou la fermeture de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties
de machines); dispositifs hydrauliques ou pneumatiques pour
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l’ouverture ou la fermeture de valves, sas, portes pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties de machines); trémies
mécaniques pour le déchargement et le chargement; glissières et
déversoirs rotatifs (machines et parties de machines); soupapes
et vannes (parties de machines); clapets de machines;
engrenages autres que pour véhicules terrestres, nommément,
engrenages destinés aux approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; circuits et commandes hydrauliques et
leurs composants; chaînes de commande autres que pour
véhicules terrestres, nommément, chaînes destinées aux
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves.
Installations électriques et électroniques pour la commande à
distance d’opérations de chargement et de déchargement d’acier,
de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves, nommément, des automates
programmables; installations électriques et électroniques pour la
commande à distance du chargement de fours sidérurgiques ou à
cuves, nommément, des automates programmables; appareils
électriques de contrôle, nommément, appareils de contrôle du
chargement et de l’approvisionnement de coke et de matériaux
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves,
nommément, profilomètres, codeurs d’angles, pesants, sondes de
niveaux, thermomètres et indicateurs de pression; appareil de
contrôle de chaleur pour fours sidérurgiques; appareil de contrôle
de chaleur pour fours à cuves; instruments de contrôle de fours
sidérurgiques ou à cuve, nommément, instruments de contrôle de
la pression, de la température, de la composition chimique dans
les fours sidérurgiques ou à cuves et leurs approvisionneurs et
chargeurs, de la quantité de matériau introduit dans les fours
sidérurgiques ou pour fours à cuve, de la vitesse d’introduction
des matériaux dans les fours sidérurgiques ou pour fours à cuve,
de la répartition des matériaux dans les fours sidérurgiques ou
pour fours à cuve, nommément, profilomètres, codeurs d’angles,
pesants, sondes de niveaux, thermomètres et indicateurs de
pression; capteurs, senseurs pour le contrôle et la gestion de
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve. (4)
Installations et équipements pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves, nommément, approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; installations et équipements de
chargements de fours à cuve, plus particulièrement de haut-
fourneaux, nommément, approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; machines, nommément, approvisionneurs
et chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour
fours sidérurgiques ou pour fours à cuves; moteurs, nommément
moteurs destinés aux approvisionneurs et chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; accouplements et organes de transmission (à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres), nommément
accouplements et organes de transmission destinés aux
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
machines de fonderie; manipulateurs industriels, nommément,
manipulateurs d’acier, de minerais, de coke et de matériaux
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
transporteurs, nommément, transporteurs à bandes, et

transporteurs mécaniques d’acier, de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
ponts de chargement; alimentateurs en minerais, en coke et en
matériaux solides de fours sidérurgiques ou de fours à cuve;
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou de fours à
cuve; équipements pour aciéries, nommément, approvisionneurs
et chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour
fours sidérurgiques ou pour fours à cuves; commandes
hydrauliques pour machines; dispositifs de commande de
machines; dispositifs hydrauliques ou pneumatiques pour
l’ouverture ou la fermeture de dispositifs de chargement pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties de machines);
dispositifs hydrauliques ou pneumatiques pour l’ouverture ou la
fermeture de valves, sas, portes pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuve (parties de machines); trémies mécaniques pour le
déchargement et le chargement; glissières et déversoirs rotatifs
(machines et parties de machines); soupapes et vannes (parties
de machines); clapets de machines; engrenages autres que pour
véhicules terrestres, nommément, engrenages destinés aux
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
circuits et commandes hydrauliques et leurs composants; chaînes
de commande autres que pour véhicules terrestres, nommément,
chaînes destinées aux approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves. Installations électriques et électroniques
pour la commande à distance d’opérations de chargement et de
déchargement d’acier, de minerais, de coke et de matériaux
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves,
nommément, des automates programmables; installations
électriques et électroniques pour la commande à distance du
chargement de fours sidérurgiques ou à cuves, nommément, des
automates programmables; appareils électriques de contrôle,
nommément, appareils de contrôle du chargement et de
l’approvisionnement de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves, nommément, profilomètres,
codeurs d’angles, pesants, sondes de niveaux, thermomètres et
indicateurs de pression; appareil de contrôle de chaleur pour fours
sidérurgiques; appareil de contrôle de chaleur pour fours à cuves;
instruments de contrôle de fours sidérurgiques ou à cuve,
nommément, instruments de contrôle de la pression, de la
température, de la composition chimique dans les fours
sidérurgiques ou à cuves et leurs approvisionneurs et chargeurs,
de la quantité de matériau introduit dans les fours sidérurgiques
ou pour fours à cuve, de la vitesse d’introduction des matériaux
dans les fours sidérurgiques ou pour fours à cuve, de la répartition
des matériaux dans les fours sidérurgiques ou pour fours à cuve,
nommément, profilomètres, codeurs d’angles, pesants, sondes de
niveaux, thermomètres et indicateurs de pression; capteurs,
senseurs pour le contrôle et la gestion de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve. (5) Installations
et équipements pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves,
nommément, approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke
et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à
cuves; installations et équipements de chargements de fours à
cuve, plus particulièrement de haut-fourneaux, nommément,
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
machines, nommément, approvisionneurs et chargeurs de
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minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; moteurs, nommément moteurs destinés
aux approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux
pour véhicules terrestres), nommément accouplements et
organes de transmission destinés aux approvisionneurs et
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; machines de fonderie;
manipulateurs industriels, nommément, manipulateurs d’acier, de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; transporteurs, nommément, transporteurs
à bandes, et transporteurs mécaniques d’acier, de minerais, de
coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; ponts de chargement; alimentateurs en minerais,
en coke et en matériaux solides de fours sidérurgiques ou de fours
à cuve; dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou de
fours à cuve; équipements pour aciéries, nommément,
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
commandes hydrauliques pour machines; dispositifs de
commande de machines; dispositifs hydrauliques ou
pneumatiques pour l’ouverture ou la fermeture de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties
de machines); dispositifs hydrauliques ou pneumatiques pour
l’ouverture ou la fermeture de valves, sas, portes pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuve (parties de machines); trémies
mécaniques pour le déchargement et le chargement; glissières et
déversoirs rotatifs (machines et parties de machines); soupapes
et vannes (parties de machines); clapets de machines;
engrenages autres que pour véhicules terrestres, nommément,
engrenages destinés aux approvisionneurs et chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; circuits et commandes hydrauliques et
leurs composants; chaînes de commande autres que pour
véhicules terrestres, nommément, chaînes destinées aux
approvisionneurs et chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves.
Installations électriques et électroniques pour la commande à
distance d’opérations de chargement et de déchargement d’acier,
de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves, nommément, des automates
programmables; installations électriques et électroniques pour la
commande à distance du chargement de fours sidérurgiques ou à
cuves, nommément, des automates programmables; appareils
électriques de contrôle, nommément, appareils de contrôle du
chargement et de l’approvisionnement de coke et de matériaux
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves,
nommément, profilomètres, codeurs d’angles, pesants, sondes de
niveaux, thermomètres et indicateurs de pression; appareil de
contrôle de chaleur pour fours sidérurgiques; appareil de contrôle
de chaleur pour fours à cuves; instruments de contrôle de fours
sidérurgiques ou à cuve, nommément, instruments de contrôle de
la pression, de la température, de la composition chimique dans
les fours sidérurgiques ou à cuves et leurs approvisionneurs et
chargeurs, de la quantité de matériau introduit dans les fours
sidérurgiques ou pour fours à cuve, de la vitesse d’introduction
des matériaux dans les fours sidérurgiques ou pour fours à cuve,
de la répartition des matériaux dans les fours sidérurgiques ou

pour fours à cuve, nommément, profilomètres, codeurs d’angles,
pesants, sondes de niveaux, thermomètres et indicateurs de
pression; capteurs, senseurs pour le contrôle et la gestion de
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve.
SERVICES: (1) Construction et réparation, nommément,
construction et réparation d’approvisionneurs et de chargeurs de
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques
ou pour fours à cuves; installation, entretien et réparation
d’installations, d’équipements et de machines pour la sidérurgie;
construction métallique, nommément, construction métallique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
construction mécanique, nommément, construction mécanique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
travaux d’ingénieurs en construction; construction, installation,
entretien, réparation et maintenance de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve. Services scientifiques et
technologiques, nommément, services scientifiques et
technologiques en matière de développement d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves ainsi que services de recherches et de conception y
relatifs; services de recherches et de conception scientifiques et
technologiques en matière de sidérurgie et de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou à cuves; services
d’analyses et de recherches industrielles, nommément, services
d’analyses et de recherches industrielles en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels; conception et développement de logiciels pour
dispositifs de chargement de fours sidérurgiques ou à cuve;
conseils en construction; étude de projets techniques,
nommément, étude de projets techniques en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; ingénierie, nommément, ingénierie en matière de
construction d’usines sidérurgiques et d’approvisionneurs et de
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; ingénierie en matière de
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve;
établissement de plans pour la construction; établissement de
plans pour la construction en matière de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve; recherches en mécanique;
recherches techniques, nommément, recherches techniques en
matière de sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs
de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; conseils, services et
prestations relatifs à l’ingénierie dans le domaine de la sidérurgie
et des approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et
de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à
cuves ayant notamment trait à des installations, équipements et
procédés pour la sidérurgie; exploitation de brevets. (2)
Construction et réparation, nommément, construction et
réparation d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de
coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; installation, entretien et réparation d’installations,
d’équipements et de machines pour la sidérurgie; construction
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métallique, nommément, construction métallique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
construction mécanique, nommément, construction mécanique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
travaux d’ingénieurs en construction; construction, installation,
entretien, réparation et maintenance de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve. Services scientifiques et
technologiques, nommément, services scientifiques et
technologiques en matière de développement d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves ainsi que services de recherches et de conception y
relatifs; services de recherches et de conception scientifiques et
technologiques en matière de sidérurgie et de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou à cuves; services
d’analyses et de recherches industrielles, nommément, services
d’analyses et de recherches industrielles en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels; conception et développement de logiciels pour
dispositifs de chargement de fours sidérurgiques ou à cuve;
conseils en construction; étude de projets techniques,
nommément, étude de projets techniques en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; ingénierie, nommément, ingénierie en matière de
construction d’usines sidérurgiques et d’approvisionneurs et de
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; ingénierie en matière de
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve;
établissement de plans pour la construction; établissement de
plans pour la construction en matière de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve; recherches en mécanique;
recherches techniques, nommément, recherches techniques en
matière de sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs
de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; conseils, services et
prestations relatifs à l’ingénierie dans le domaine de la sidérurgie
et des approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et
de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à
cuves ayant notamment trait à des installations, équipements et
procédés pour la sidérurgie; exploitation de brevets. (3)
Construction et réparation, nommément, construction et
réparation d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de
coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; installation, entretien et réparation d’installations,
d’équipements et de machines pour la sidérurgie; construction
métallique, nommément, construction métallique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
construction mécanique, nommément, construction mécanique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
travaux d’ingénieurs en construction; construction, installation,
entretien, réparation et maintenance de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve. Services scientifiques et

technologiques, nommément, services scientifiques et
technologiques en matière de développement d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves ainsi que services de recherches et de conception y
relatifs; services de recherches et de conception scientifiques et
technologiques en matière de sidérurgie et de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou à cuves; services
d’analyses et de recherches industrielles, nommément, services
d’analyses et de recherches industrielles en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels; conception et développement de logiciels pour
dispositifs de chargement de fours sidérurgiques ou à cuve;
conseils en construction; étude de projets techniques,
nommément, étude de projets techniques en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; ingénierie, nommément, ingénierie en matière de
construction d’usines sidérurgiques et d’approvisionneurs et de
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; ingénierie en matière de
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve;
établissement de plans pour la construction; établissement de
plans pour la construction en matière de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve; recherches en mécanique;
recherches techniques, nommément, recherches techniques en
matière de sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs
de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; conseils, services et
prestations relatifs à l’ingénierie dans le domaine de la sidérurgie
et des approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et
de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à
cuves ayant notamment trait à des installations, équipements et
procédés pour la sidérurgie; exploitation de brevets. (4)
Construction et réparation, nommément, construction et
réparation d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de
coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; installation, entretien et réparation d’installations,
d’équipements et de machines pour la sidérurgie; construction
métallique, nommément, construction métallique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
construction mécanique, nommément, construction mécanique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
travaux d’ingénieurs en construction; construction, installation,
entretien, réparation et maintenance de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve. Services scientifiques et
technologiques, nommément, services scientifiques et
technologiques en matière de développement d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves ainsi que services de recherches et de conception y
relatifs; services de recherches et de conception scientifiques et
technologiques en matière de sidérurgie et de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou à cuves; services
d’analyses et de recherches industrielles, nommément, services
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d’analyses et de recherches industrielles en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels; conception et développement de logiciels pour
dispositifs de chargement de fours sidérurgiques ou à cuve;
conseils en construction; étude de projets techniques,
nommément, étude de projets techniques en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; ingénierie, nommément, ingénierie en matière de
construction d’usines sidérurgiques et d’approvisionneurs et de
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; ingénierie en matière de
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve;
établissement de plans pour la construction; établissement de
plans pour la construction en matière de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve; recherches en mécanique;
recherches techniques, nommément, recherches techniques en
matière de sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs
de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; conseils, services et
prestations relatifs à l’ingénierie dans le domaine de la sidérurgie
et des approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et
de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à
cuves ayant notamment trait à des installations, équipements et
procédés pour la sidérurgie; exploitation de brevets. (5)
Construction et réparation, nommément, construction et
réparation d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de
coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; installation, entretien et réparation d’installations,
d’équipements et de machines pour la sidérurgie; construction
métallique, nommément, construction métallique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
construction mécanique, nommément, construction mécanique
d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et de
matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves;
travaux d’ingénieurs en construction; construction, installation,
entretien, réparation et maintenance de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve. Services scientifiques et
technologiques, nommément, services scientifiques et
technologiques en matière de développement d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves ainsi que services de recherches et de conception y
relatifs; services de recherches et de conception scientifiques et
technologiques en matière de sidérurgie et de dispositifs de
chargement pour fours sidérurgiques ou à cuves; services
d’analyses et de recherches industrielles, nommément, services
d’analyses et de recherches industrielles en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,
de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels; conception et développement de logiciels pour
dispositifs de chargement de fours sidérurgiques ou à cuve;
conseils en construction; étude de projets techniques,
nommément, étude de projets techniques en matière d’usines
sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs de minerais,

de coke et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; ingénierie, nommément, ingénierie en matière de
construction d’usines sidérurgiques et d’approvisionneurs et de
chargeurs de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; ingénierie en matière de
dispositifs de chargement pour fours sidérurgiques ou à cuve;
établissement de plans pour la construction; établissement de
plans pour la construction en matière de dispositifs de chargement
pour fours sidérurgiques ou à cuve; recherches en mécanique;
recherches techniques, nommément, recherches techniques en
matière de sidérurgiques et d’approvisionneurs et de chargeurs
de minerais, de coke et de matériaux solides pour fours
sidérurgiques ou pour fours à cuves; conseils, services et
prestations relatifs à l’ingénierie dans le domaine de la sidérurgie
et des approvisionneurs et de chargeurs de minerais, de coke et
de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à
cuves ayant notamment trait à des installations, équipements et
procédés pour la sidérurgie; exploitation de brevets. Date de
priorité de production: 25 février 2004, pays: BENELUX, demande
no: 1050554 en liaison avec le même genre de marchandises (1)
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); BELGIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services (3); FRANCE en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services (4); ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (5). Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 25 février 2004 sous le No. 0751253
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Installations and equipment for steel furnaces or for
pot furnaces, namely feeders and loaders for ore, coke and solid
materials for steel furnaces or for pot furnaces; installations and
equipment for loading pot furnaces, particularly blast furnaces,
namely feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces or pot furnaces; machines, namely feeders and
loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces; motors, namely motors for feeders and loaders for ore,
coke and solid materials for steel furnaces or for pot furnaces;
couplings and drive components (except those for land vehicles),
namely couplings and drive components for feeders and loaders
for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces;
foundry machines; industrial manipulators, namely, manipulators
for steel, ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces; transporters, namely strip transporters, and mechanical
transporters for steel, ore, coke and solid materials for steel
furnaces or pot furnaces; loading cranes; feeders for ore, coke and
solid materials for steel furnaces or pot furnaces; loading devices
for steel furnaces or pot furnaces; equipment for steel mills,
namely, feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces and pot furnaces; hydraulic controls for machines;
control devices for machines; hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing loading devices for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing valves, airlocks, doors for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); mechanical hoppers for offloading and
loading; rotary spouts and slides (machines and machine parts);
valves and vanes (machine parts); machine valves; gears other
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than for land vehicles, namely gears intended for feeders and
loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces; hydraulic circuits and controls and components thereof;
control chains other than for land vehicles, namely chains
intended for feeders and loaders for ore, coke and solid materials
for steel furnaces or pot furnaces. Electrical and electronic
installations for the remote control of loading and offloading steel,
ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces,
namely programmable controllers; electrical and electronic
installations for the remote control of loading steel furnaces or pot
furnaces, namely programmable controllers; electric control
apparatus, namely, apparatus for controlling the loading and
feeding of coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces, namely profilometers, angle encoders, weights, level
sensors, thermometers and pressure indicators; heat control
apparatus for steel furnaces; heat control apparatus for pot
furnaces; control instruments for steel furnaces or pot furnaces,
namely instruments for controlling pressure, temperature,
chemical composition in steel furnaces or pot furnaces and
feeders and loaders thereof, the quantity of material fed into steel
furnaces or pot furnaces, the rate at which material is fed into stee
furnaces or pot furnaces, the distribution of materials in steel
furnaces or pot furnaces, namely profilometers, angle encoders,
weights, level sensors, thermometers and pressure indicators;
detectors, sensors for the control and management of loading
devices for steel furnaces or pot furnaces. (2) Installations and
equipment for steel furnaces or for pot furnaces, namely feeders
and loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or
for pot furnaces; installations and equipment for loading pot
furnaces, particularly blast furnaces, namely feeders and loaders
for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces;
machines, namely feeders and loaders for ore, coke and solid
materials for steel furnaces or pot furnaces; motors, namely
motors for feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces or for pot furnaces; couplings and drive
components (except those for land vehicles), namely couplings
and drive components for feeders and loaders for ore, coke and
solid materials for steel furnaces or pot furnaces; foundry
machines; industrial manipulators, namely, manipulators for steel,
ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces;
transporters, namely strip transporters, and mechanical
transporters for steel, ore, coke and solid materials for steel
furnaces or pot furnaces; loading cranes; feeders for ore, coke and
solid materials for steel furnaces or pot furnaces; loading devices
for steel furnaces or pot furnaces; equipment for steel mills,
namely, feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces and pot furnaces; hydraulic controls for machines;
control devices for machines; hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing loading devices for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing valves, airlocks, doors for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); mechanical hoppers for offloading and
loading; rotary spouts and slides (machines and machine parts);
valves and vanes (machine parts); machine valves; gears other
than for land vehicles, namely gears intended for feeders and
loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces; hydraulic circuits and controls and components thereof;
control chains other than for land vehicles, namely chains
intended for feeders and loaders for ore, coke and solid materials

for steel furnaces or pot furnaces. Electrical and electronic
installations for the remote control of loading and offloading steel,
ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces,
namely programmable controllers; electrical and electronic
installations for the remote control of loading steel furnaces or pot
furnaces, namely programmable controllers; electric control
apparatus, namely, apparatus for controlling the loading and
feeding of coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces, namely profilometers, angle encoders, weights, level
sensors, thermometers and pressure indicators; heat control
apparatus for steel furnaces; heat control apparatus for pot
furnaces; control instruments for steel furnaces or pot furnaces,
namely instruments for controlling pressure, temperature,
chemical composition in steel furnaces or pot furnaces and
feeders and loaders thereof, the quantity of material fed into steel
furnaces or pot furnaces, the rate at which material is fed into stee
furnaces or pot furnaces, the distribution of materials in steel
furnaces or pot furnaces, namely profilometers, angle encoders,
weights, level sensors, thermometers and pressure indicators;
detectors, sensors for the control and management of loading
devices for steel furnaces or pot furnaces. (3) Installations and
equipment for steel furnaces or for pot furnaces, namely feeders
and loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or
for pot furnaces; installations and equipment for loading pot
furnaces, particularly blast furnaces, namely feeders and loaders
for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces;
machines, namely feeders and loaders for ore, coke and solid
materials for steel furnaces or pot furnaces; motors, namely
motors for feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces or for pot furnaces; couplings and drive
components (except those for land vehicles), namely couplings
and drive components for feeders and loaders for ore, coke and
solid materials for steel furnaces or pot furnaces; foundry
machines; industrial manipulators, namely, manipulators for steel,
ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces;
transporters, namely strip transporters, and mechanical
transporters for steel, ore, coke and solid materials for steel
furnaces or pot furnaces; loading cranes; feeders for ore, coke and
solid materials for steel furnaces or pot furnaces; loading devices
for steel furnaces or pot furnaces; equipment for steel mills,
namely, feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces and pot furnaces; hydraulic controls for machines;
control devices for machines; hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing loading devices for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing valves, airlocks, doors for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); mechanical hoppers for offloading and
loading; rotary spouts and slides (machines and machine parts);
valves and vanes (machine parts); machine valves; gears other
than for land vehicles, namely gears intended for feeders and
loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces; hydraulic circuits and controls and components thereof;
control chains other than for land vehicles, namely chains
intended for feeders and loaders for ore, coke and solid materials
for steel furnaces or pot furnaces. Electrical and electronic
installations for the remote control of loading and offloading steel,
ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces,
namely programmable controllers; electrical and electronic
installations for the remote control of loading steel furnaces or pot
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furnaces, namely programmable controllers; electric control
apparatus, namely, apparatus for controlling the loading and
feeding of coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces, namely profilometers, angle encoders, weights, level
sensors, thermometers and pressure indicators; heat control
apparatus for steel furnaces; heat control apparatus for pot
furnaces; control instruments for steel furnaces or pot furnaces,
namely instruments for controlling pressure, temperature,
chemical composition in steel furnaces or pot furnaces and
feeders and loaders thereof, the quantity of material fed into steel
furnaces or pot furnaces, the rate at which material is fed into stee
furnaces or pot furnaces, the distribution of materials in steel
furnaces or pot furnaces, namely profilometers, angle encoders,
weights, level sensors, thermometers and pressure indicators;
detectors, sensors for the control and management of loading
devices for steel furnaces or pot furnaces. (4) Installations and
equipment for steel furnaces or for pot furnaces, namely feeders
and loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or
for pot furnaces; installations and equipment for loading pot
furnaces, particularly blast furnaces, namely feeders and loaders
for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces;
machines, namely feeders and loaders for ore, coke and solid
materials for steel furnaces or pot furnaces; motors, namely
motors for feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces or for pot furnaces; couplings and drive
components (except those for land vehicles), namely couplings
and drive components for feeders and loaders for ore, coke and
solid materials for steel furnaces or pot furnaces; foundry
machines; industrial manipulators, namely, manipulators for steel,
ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces;
transporters, namely strip transporters, and mechanical
transporters for steel, ore, coke and solid materials for steel
furnaces or pot furnaces; loading cranes; feeders for ore, coke and
solid materials for steel furnaces or pot furnaces; loading devices
for steel furnaces or pot furnaces; equipment for steel mills,
namely, feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces and pot furnaces; hydraulic controls for machines;
control devices for machines; hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing loading devices for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing valves, airlocks, doors for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); mechanical hoppers for offloading and
loading; rotary spouts and slides (machines and machine parts);
valves and vanes (machine parts); machine valves; gears other
than for land vehicles, namely gears intended for feeders and
loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces; hydraulic circuits and controls and components thereof;
control chains other than for land vehicles, namely chains
intended for feeders and loaders for ore, coke and solid materials
for steel furnaces or pot furnaces. Electrical and electronic
installations for the remote control of loading and offloading steel,
ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces,
namely programmable controllers; electrical and electronic
installations for the remote control of loading steel furnaces or pot
furnaces, namely programmable controllers; electric control
apparatus, namely, apparatus for controlling the loading and
feeding of coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces, namely profilometers, angle encoders, weights, level
sensors, thermometers and pressure indicators; heat control

apparatus for steel furnaces; heat control apparatus for pot
furnaces; control instruments for steel furnaces or pot furnaces,
namely instruments for controlling pressure, temperature,
chemical composition in steel furnaces or pot furnaces and
feeders and loaders thereof, the quantity of material fed into steel
furnaces or pot furnaces, the rate at which material is fed into stee
furnaces or pot furnaces, the distribution of materials in steel
furnaces or pot furnaces, namely profilometers, angle encoders,
weights, level sensors, thermometers and pressure indicators;
detectors, sensors for the control and management of loading
devices for steel furnaces or pot furnaces. (5) Installations and
equipment for steel furnaces or for pot furnaces, namely feeders
and loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or
for pot furnaces; installations and equipment for loading pot
furnaces, particularly blast furnaces, namely feeders and loaders
for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces;
machines, namely feeders and loaders for ore, coke and solid
materials for steel furnaces or pot furnaces; motors, namely
motors for feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces or for pot furnaces; couplings and drive
components (except those for land vehicles), namely couplings
and drive components for feeders and loaders for ore, coke and
solid materials for steel furnaces or pot furnaces; foundry
machines; industrial manipulators, namely, manipulators for steel,
ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces;
transporters, namely strip transporters, and mechanical
transporters for steel, ore, coke and solid materials for steel
furnaces or pot furnaces; loading cranes; feeders for ore, coke and
solid materials for steel furnaces or pot furnaces; loading devices
for steel furnaces or pot furnaces; equipment for steel mills,
namely, feeders and loaders for ore, coke and solid materials for
steel furnaces and pot furnaces; hydraulic controls for machines;
control devices for machines; hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing loading devices for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); hydraulic or pneumatic devices for
opening or closing valves, airlocks, doors for steel furnaces or pot
furnaces (machine parts); mechanical hoppers for offloading and
loading; rotary spouts and slides (machines and machine parts);
valves and vanes (machine parts); machine valves; gears other
than for land vehicles, namely gears intended for feeders and
loaders for ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces; hydraulic circuits and controls and components thereof;
control chains other than for land vehicles, namely chains
intended for feeders and loaders for ore, coke and solid materials
for steel furnaces or pot furnaces. Electrical and electronic
installations for the remote control of loading and offloading steel,
ore, coke and solid materials for steel furnaces or pot furnaces,
namely programmable controllers; electrical and electronic
installations for the remote control of loading steel furnaces or pot
furnaces, namely programmable controllers; electric control
apparatus, namely, apparatus for controlling the loading and
feeding of coke and solid materials for steel furnaces or pot
furnaces, namely profilometers, angle encoders, weights, level
sensors, thermometers and pressure indicators; heat control
apparatus for steel furnaces; heat control apparatus for pot
furnaces; control instruments for steel furnaces or pot furnaces,
namely instruments for controlling pressure, temperature,
chemical composition in steel furnaces or pot furnaces and
feeders and loaders thereof, the quantity of material fed into steel



Vol. 52, No. 2653 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2004 156 August 31, 2005

furnaces or pot furnaces, the rate at which material is fed into stee
furnaces or pot furnaces, the distribution of materials in steel
furnaces or pot furnaces, namely profilometers, angle encoders,
weights, level sensors, thermometers and pressure indicators;
detectors, sensors for the control and management of loading
devices for steel furnaces or pot furnaces. SERVICES: (1)
Construction and repairs, namely, construction and repair of
suppliers and loaders of ore, coke and solid materials for iron and
steel furnaces and shaft kilns; installation, maintenance and repair
of installations, equipment and machinery for iron and steel works;
metal construction, namely, metal construction of suppliers and
loaders of ore, coke and solid materials for iron and steel furnaces
and shaft kilns; mechanical construction, namely, mechanical
construction of suppliers and loaders of ore, coke and solid
materials for iron and steel furnaces and shaft kilns; work of
construction engineers; construction, installation, repair and
maintenance of loading devices for iron and steel furnaces or shaft
kilns. Scientific and technological services, namely, scientific and
technological services with respect to the development of iron and
steel plants and of suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns as well
as research and design services relating thereto; scientific and
technological research and design services in the area of iron and
steel works and of loading devices for iron and steel furnaces or
shaft kilns; industrial analysis and research services, namely,
industrial analysis and research services with respect to iron and
steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of solid
materials for iron and steel furnaces or shaft kilns; design and
development of computers and computer software; design and
development of computer software for iron and steel furnace or
shaft kiln loading devices; construction advice; study of technical
projects, namely, study of technical projects with respect to iron
and steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or shaft kilns;
engineering, namely, engineering with respect to the construction
of iron and steel works and suppliers and loaders of ore, of coke
and of solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns;
engineering of loading devices for iron and steel furnaces or shaft
kilns; drafting of construction plans; drafting of construction plans
for loading devices for iron and steel furnaces or shaft kilns;
mechanical research; technical research, namely, technical
research pertaining to iron and steel works and suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces of for shaft kilns; advice, services ad work pertaining to
engineering in the field of iron and steel and of suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces and for shaft kilns, particularly with respect to iron and
steel facilities, equipment and processes; exploitation of patents.
(2) Construction and repairs, namely, construction and repair of
suppliers and loaders of ore, coke and solid materials for iron and
steel furnaces and shaft kilns; installation, maintenance and repair
of installations, equipment and machinery for iron and steel works;
metal construction, namely, metal construction of suppliers and
loaders of ore, coke and solid materials for iron and steel furnaces
and shaft kilns; mechanical construction, namely, mechanical
construction of suppliers and loaders of ore, coke and solid
materials for iron and steel furnaces and shaft kilns; work of
construction engineers; construction, installation, repair and
maintenance of loading devices for iron and steel furnaces or shaft

kilns. Scientific and technological services, namely, scientific and
technological services with respect to the development of iron and
steel plants and of suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns as well
as research and design services relating thereto; scientific and
technological research and design services in the area of iron and
steel works and of loading devices for iron and steel furnaces or
shaft kilns; industrial analysis and research services, namely,
industrial analysis and research services with respect to iron and
steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of solid
materials for iron and steel furnaces or shaft kilns; design and
development of computers and computer software; design and
development of computer software for iron and steel furnace or
shaft kiln loading devices; construction advice; study of technical
projects, namely, study of technical projects with respect to iron
and steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or shaft kilns;
engineering, namely, engineering with respect to the construction
of iron and steel works and suppliers and loaders of ore, of coke
and of solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns;
engineering of loading devices for iron and steel furnaces or shaft
kilns; drafting of construction plans; drafting of construction plans
for loading devices for iron and steel furnaces or shaft kilns;
mechanical research; technical research, namely, technical
research pertaining to iron and steel works and suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces of for shaft kilns; advice, services ad work pertaining to
engineering in the field of iron and steel and of suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces and for shaft kilns, particularly with respect to iron and
steel facilities, equipment and processes; exploitation of patents.
(3) Construction and repairs, namely, construction and repair of
suppliers and loaders of ore, coke and solid materials for iron and
steel furnaces and shaft kilns; installation, maintenance and repair
of installations, equipment and machinery for iron and steel works;
metal construction, namely, metal construction of suppliers and
loaders of ore, coke and solid materials for iron and steel furnaces
and shaft kilns; mechanical construction, namely, mechanical
construction of suppliers and loaders of ore, coke and solid
materials for iron and steel furnaces and shaft kilns; work of
construction engineers; construction, installation, repair and
maintenance of loading devices for iron and steel furnaces or shaft
kilns. Scientific and technological services, namely, scientific and
technological services with respect to the development of iron and
steel plants and of suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns as well
as research and design services relating thereto; scientific and
technological research and design services in the area of iron and
steel works and of loading devices for iron and steel furnaces or
shaft kilns; industrial analysis and research services, namely,
industrial analysis and research services with respect to iron and
steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of solid
materials for iron and steel furnaces or shaft kilns; design and
development of computers and computer software; design and
development of computer software for iron and steel furnace or
shaft kiln loading devices; construction advice; study of technical
projects, namely, study of technical projects with respect to iron
and steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or shaft kilns;
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engineering, namely, engineering with respect to the construction
of iron and steel works and suppliers and loaders of ore, of coke
and of solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns;
engineering of loading devices for iron and steel furnaces or shaft
kilns; drafting of construction plans; drafting of construction plans
for loading devices for iron and steel furnaces or shaft kilns;
mechanical research; technical research, namely, technical
research pertaining to iron and steel works and suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces of for shaft kilns; advice, services ad work pertaining to
engineering in the field of iron and steel and of suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces and for shaft kilns, particularly with respect to iron and
steel facilities, equipment and processes; exploitation of patents.
(4) Construction and repairs, namely, construction and repair of
suppliers and loaders of ore, coke and solid materials for iron and
steel furnaces and shaft kilns; installation, maintenance and repair
of installations, equipment and machinery for iron and steel works;
metal construction, namely, metal construction of suppliers and
loaders of ore, coke and solid materials for iron and steel furnaces
and shaft kilns; mechanical construction, namely, mechanical
construction of suppliers and loaders of ore, coke and solid
materials for iron and steel furnaces and shaft kilns; work of
construction engineers; construction, installation, repair and
maintenance of loading devices for iron and steel furnaces or shaft
kilns. Scientific and technological services, namely, scientific and
technological services with respect to the development of iron and
steel plants and of suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns as well
as research and design services relating thereto; scientific and
technological research and design services in the area of iron and
steel works and of loading devices for iron and steel furnaces or
shaft kilns; industrial analysis and research services, namely,
industrial analysis and research services with respect to iron and
steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of solid
materials for iron and steel furnaces or shaft kilns; design and
development of computers and computer software; design and
development of computer software for iron and steel furnace or
shaft kiln loading devices; construction advice; study of technical
projects, namely, study of technical projects with respect to iron
and steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or shaft kilns;
engineering, namely, engineering with respect to the construction
of iron and steel works and suppliers and loaders of ore, of coke
and of solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns;
engineering of loading devices for iron and steel furnaces or shaft
kilns; drafting of construction plans; drafting of construction plans
for loading devices for iron and steel furnaces or shaft kilns;
mechanical research; technical research, namely, technical
research pertaining to iron and steel works and suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces of for shaft kilns; advice, services ad work pertaining to
engineering in the field of iron and steel and of suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces and for shaft kilns, particularly with respect to iron and
steel facilities, equipment and processes; exploitation of patents.
(5) Construction and repairs, namely, construction and repair of
suppliers and loaders of ore, coke and solid materials for iron and
steel furnaces and shaft kilns; installation, maintenance and repair

of installations, equipment and machinery for iron and steel works;
metal construction, namely, metal construction of suppliers and
loaders of ore, coke and solid materials for iron and steel furnaces
and shaft kilns; mechanical construction, namely, mechanical
construction of suppliers and loaders of ore, coke and solid
materials for iron and steel furnaces and shaft kilns; work of
construction engineers; construction, installation, repair and
maintenance of loading devices for iron and steel furnaces or shaft
kilns. Scientific and technological services, namely, scientific and
technological services with respect to the development of iron and
steel plants and of suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns as well
as research and design services relating thereto; scientific and
technological research and design services in the area of iron and
steel works and of loading devices for iron and steel furnaces or
shaft kilns; industrial analysis and research services, namely,
industrial analysis and research services with respect to iron and
steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of solid
materials for iron and steel furnaces or shaft kilns; design and
development of computers and computer software; design and
development of computer software for iron and steel furnace or
shaft kiln loading devices; construction advice; study of technical
projects, namely, study of technical projects with respect to iron
and steel plants and suppliers and loaders of ore, of coke and of
solid materials for iron and steel furnaces or shaft kilns;
engineering, namely, engineering with respect to the construction
of iron and steel works and suppliers and loaders of ore, of coke
and of solid materials for iron and steel furnaces or for shaft kilns;
engineering of loading devices for iron and steel furnaces or shaft
kilns; drafting of construction plans; drafting of construction plans
for loading devices for iron and steel furnaces or shaft kilns;
mechanical research; technical research, namely, technical
research pertaining to iron and steel works and suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces of for shaft kilns; advice, services ad work pertaining to
engineering in the field of iron and steel and of suppliers and
loaders of ore, of coke and of solid materials for iron and steel
furnaces and for shaft kilns, particularly with respect to iron and
steel facilities, equipment and processes; exploitation of patents.
Priority Filing Date: February 25, 2004, Country: BENELUX,
Application No: 1050554 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services (1).
Used in LUXEMBOURG on wares (1) and on services (1);
BELGIUM on wares (2) and on services (2); NETHERLANDS on
wares (3) and on services (3); FRANCE on wares (4) and on
services (4); GERMANY on wares (5) and on services (5).
Registered in or for BENELUX on February 25, 2004 under No.
0751253 on wares and on services.
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1,227,969. 2004/08/23. KING OUTFITTERS INC., 44 TWELFTH
ST, TORONTO, ONTARIO M8V 3G7 
 

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

WARES: T-shirts, shirts, shorts, jackets, socks, pants, hats,
scarves, pull-overs, sweaters, carrying luggage, back packs,
pens, pencils, paper, drinking glasses, plates, cups, sandals,
shoes, key chains, pictures, skis, snow boards, stickers, watches,
flags, banners, signs, books, playing cards, magnets, boxes, rugs
and sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, shorts, vestes,
chaussettes, pantalons, chapeaux, foulards, chandails, chandails,
bagages de transport, sacs à dos, stylos, crayons, papier, verres,
assiettes, tasses, sandales, chaussures, chaînes porte-clés,
images, skis, planches à neige, autocollants, montres, drapeaux,
bannières, enseignes, livres, cartes à jouer, aimants, boîtes,
carpettes et draps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,050. 2004/08/17. Capital City Savings and Credit Union
Limited, 8732 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

 

WARES: (1) Point-of-sale credit and debit card terminals. (2)
Credit and debit cards. (3) Printed materials, namely booklets,
brochures and pamphlets regarding financial, credit union,
investment, trust and insurance products and services. (4) Novelty
items, namely buttons, key chains, key fobs, key tags, bottle
openers, match books, lighters, lightsticks, flashlights, piggy
banks. (5) Clothing and accessories, namely t-shirts, sweatshirts,
hats, toques, shirts, sweaters, sport shirts, baseball caps, polo
shirts, golf shirts, vests, coats. (6) Website and electronic
documents, namely booklets, brochures and pamphlets,
containing data and information regarding financial, credit union,
investment, trust and insurance products and services delivered
online. SERVICES: (1) Financial, credit union and trust and estate
planning services, namely sale of mutual funds and registered
retirement savings plan investments, management of trust funds,
investment counseling, financial planning; financial advice. (2)
Financial, credit union and trust services, namely, savings
accounts and chequing account services; bill payment services
provided through automatic teller machines, over the telephone
and over the Internet; provision of money orders, travellers’
cheques savings instruments, guaranteed investment certificates,
registered retirement savings plans, mutual funds, term deposits,
mortgage loans, personal loans student loans, commercial loans
and automobile loans; currency services namely foreign
exchange; a credit and debit card program; a program for the
sharing of profit, the distribution of dividends and the sale and
distribution of equity to shareholders; provision of informational
seminars and written material to customers regarding financial,
credit union, investment, trust and insurance products and
services; administration of governmental plans regarding seniors’
housing improvement and business development. (3) Insurance
services, namely, the sale of life insurance, disability insurance,
property insurance and casualty insurance. Used in CANADA
since at least as early as May 15, 1987 on wares (1), (2), (3), (4),
(5) and on services (1), (2); November 1992 on wares (6); July
1999 on services (3).
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MARCHANDISES: (1) Terminaux de cartes de crédit et de cartes
de débit pour points de vente. (2) Cartes de crédit et de débit. (3)
Imprimés, nommément livrets, brochures et prospectus ayant trait
à des produits et services financiers, de caisse populaire,
d’investissement, de fiducie et d’assurance. (4) Articles de
fantaisie, nommément boutons, chaînes porte-clés, breloques
porte-clés, étiquettes à clés, décapsuleurs, pochettes
d’allumettes, briquets, bâtons lumineux, lampes de poche,
tirelires. (5) Vêtements et accessoires, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chapeaux, tuques, chemises, chandails,
chemises sport, casquettes de baseball, polos, polos de golf,
gilets, manteaux. (6) Documents électroniques et documents pour
un site Web, nommément livrets, brochures et prospectus
contenant des données et de l’information en rapport avec les
produits et les services financiers, les caisses populaires, les
placements, les fiducies et les assurances offerts en ligne.
SERVICES: (1) Services financiers, de caisses populaires, de
fiducie et de planification successorale, nommément vente de
fonds mutuels et de régimes enregistrés d’épargne-retraite,
gestion de fonds fiduciaires, conseils en placement, planification
financière; conseils financiers. (2) Services financiers, de caisse
populaire et de fidéicommis, nommément services de comptes
chèques et de comptes d’épargne; services de règlement des
factures fournis au moyen de guichets bancaires automatiques,
par téléphone et sur Internet; fourniture de mandats, d’instruments
d’épargne de chèques de voyage, de certificats de placements
garantis, de régimes enregistrés d’épargne-retraite, de fonds
mutuels, de dépôts à terme, de prêts hypothécaires, de prêts
personnels, de prêts étudiants, de prêts commerciaux et de prêts-
automobiles; services de devises, nommément devises
étrangères; programme de cartes de crédit et de cartes de débit;
un programme pour le partage de profit, la distribution de
dividendes et la vente et la distribution d’intérêts aux actionnaires;
fourniture de séminaires informationnels et de matériel écrit
destinés aux clients et concernant des produits et des services
financiers, de caisse populaire, d’investissement, de fiducie et
d’assurance; administration de régimes gouvernementaux
concernant l’amélioration de résidences pour personnes âgées et
le développement des entreprises. (3) Services d’assurances,
nommément vente d’assurance-vie, assurance-invalidité,
assurance de biens et assurance risques divers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 1987 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les
services (1), (2); novembre 1992 en liaison avec les marchandises
(6); juillet 1999 en liaison avec les services (3).

1,228,274. 2004/08/19. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

WESTON 

SERVICES: (1) Sponsorship of musical and entertainment
festivals of others; participating in sponsorship programs of others
designed to raise charitable funds; sponsorship of education
programs and events of others. (2) Sponsorship of sports
programs and events of others. Used in CANADA since at least
as early as January 2003 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Parrainage de festivals musicaux et de
divertissement de tiers; participation au parrainage de
programmes de tiers conçus pour la collecte de fonds de
bienfaisance; parrainage de programmes et d’événements
d’éducation de tiers. (2) Parrainage de programmes et
d’événements sportifs de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,228,369. 2004/08/26. LEAD GENERATORS INTERNATIONAL
SALES AND MARKETING GROUP INCORPORATED, SUITE
200 - 4170 STILL CREEK DRIVE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA V5C 6C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

SERVICES: Business management consulting services namely
the provision of sales and marketing lead generation, sales
referral services, sales appointment setting, sales process
identification and strategic analysis, sales program development
and program implementation using telemarketing, Internet
marketing, fax, direct mail and voice broadcast messaging for
private, public, commercial and industrial businesses all for the
benefit of others; Assessment, purchase and management of
customer relationship management systems; consulting services
with respect to the purchase, operation and management of
telephone and call centre equipment; marketing services namely
the creation and development of employee job descriptions and
employee compensation packages, planning and implementing
telemarketing scripts and telemarketing programs and strategies
all for the benefit of others; consulting and coaching of sales
professionals; sales professional recruiting, hiring and
management services; sourcing and acquisition of customer lists
and customer data bases. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEAD GENERATORS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de consultation en gestion commerciale,
nommément fourniture de listes de clients éventuels pour la vente
et le marketing, de services de ventes par référence,
d’établissement de rendez-vous pour la vente, d’identification de
processus de ventes et d’analyse stratégique, d’élaboration de
programmes de ventes et de mise en oeuvre de programmes en
utilisant le télémarketing, la commercialisation par Internet, le
télécopieur, la publicité postale et la messagerie vocale pour les
entreprises privées, publiques, commerciales et industrielles, tous
au profit de tiers; évaluation, achat et gestion de systèmes de
gestion de relations avec la clientèle; services de consultation en
ce qui concerne l’achat, l’exploitation et la gestion d’équipement
téléphonique et d’équipement de centres d’appel; services de
commercialisation, nommément création et élaboration de
descriptions de travail d’employés et de régimes de rémunération,
planification et mise en úuvre de scripts de télémarketing et de
programmes et de stratégies de télémarketing, tous au profit de
tiers; conseils et encadrement des professionnels de la vente;
recrutement de professionnels de la vente, services de dotation et
de gestion; recherche de fournisseurs et acquisition de listes de
clients et de bases de données de clients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,228,459. 2004/10/18. Alain Caron, 12 Demers, # 6, Lévis,
QUÉBEC G6W 1L3 

QUOTIENT ÉNERGÉTIQUE 
MARCHANDISES: Questionnaire sur la satisfaction/insatisfaction
des différents secteurs de vie, un livre, un CD-rom comprenant un
logiciel d’évaluation et de formation incluant la version
électronique du questionnaire et des explications sur l’évaluation
psychologique des différents secteurs de vie. SERVICES:
Évaluation psychologique de satisfaction/insatisfaction des
différents secteurs de vie; formation aux individus et entreprises
dans l’évaluation psychologique de satisfaction/insatisfaction des
différents secteurs de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Questionnaire on the satisfaction/lack of satisfaction
with various aspects of life, a book, CDROM comprising
evaluation and training software, including the electronic version
of the questionnaire and explanations of the psychological
evaluation of the various aspects of life. SERVICES:
Psychological assessment of satisfaction/dissatisfaction with
various aspects of life; training for individuals and businesses in
the psychological assessment of satisfaction/dissatisfaction with
various aspects of life. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,228,479. 2004/08/23. Dynacom Technologies Inc., 1270, boul.
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J.
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

 

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion comptable modelables.
SERVICES: (1) Services de mises à jour de logiciels. (2) Services
d’assistance technique pour logiciels. (3) Services de mises à
niveau de logiciels. (4) Services de révisions de logiciels. (5)
Services de conversion de données informatiques. (6) Services
de personnalisation de modules informatiques. (7) Services de
création et de reproduction de formulaires comptables. Employée
au CANADA depuis 27 mars 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Accounting software that can be modeled. SERVICES:
(1) Software update services. (2) Technical assistance services
for computer software. (3) Software upgrade services. (4)
Software revision services. (5) Computer data conversion
services. (6) Services for customizing computer modules. (7)
Services related to the creation and reproduction of accounting
forms. Used in CANADA since March 27, 1990 on wares and on
services.

1,228,689. 2004/08/30. Suree Interfoods Co., Ltd., 11/13 Moo 3,
Tambol Banbor Muang Samutsakorn 74000, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The consent of Mrs. Suree Wattanaporn (depicted in the mark)
has been provided, and is of record.

(as provided by the applicant), the transliteration/translation of the
Chinese characters is SU/plain and REE/beautiful.
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WARES: Sweet chili sauce for chicken, sriracha sauce, oyster
sauce, light soy sauce. Used in CANADA since August 19, 2002
on wares.

Le consentement de Mme Suree Wattanaporn (indiqué dans la
marque) a été fourni et a été déposé.

Selon le requérant, la translittération/traduction des caractères
chinois est SU/plain et REE/beautiful.

MARCHANDISES: Sauce chili sucrée pour le poulet, sauce
sriracha, sauce aux huîtres, sauce soja légère. Employée au
CANADA depuis 19 août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,228,738. 2004/08/24. LUSCOMBE AND COMPANY, LTD., a
Japanese corporation, 23-12, 4-chome, Ninomiya-cho, Chuo-ku,
Kobe, Hyogo 651-0093, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Decorative transfer film for application to surfaces of
articles by liquid pressure. SERVICES: Application of decorative
transfer films to surfaces of articles by liquid pressure. Used in
CANADA since at least as early as May 24, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pellicule de transfert décoratives pour
application aux surfaces d’articles par pression liquide.
SERVICES: Application de pellicules de transfert décoratives sur
les surfaces d’articles par pression liquide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,229,061. 2004/09/02. OCEAN NUTRITION CANADA LTD.,
Ocean Nutrition Canada Ltd., 101 Research Drive, Darmouth,
NOVA SCOTIA B2Y 4T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

A LITTLE FISH YOUR HEART WILL 
LOVE 

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

WARES: Functional food additives namely natural food extracts
derived from marine organisms namely fish, fish oil, fish protein,
algae, seaweed, fish or shark cartilage and seashells; nutritional
supplements derived from fish, fish oil, fish protein, algae,
seaweed, fish or shark cartilage and seashells in micro-
encapsulated, capsule, pill, granulated, liquid or spread form.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs alimentaires fonctionnels,
nommément extraits d’aliments naturels dérivés d’organismes
marins, nommément poisson, huile de poisson, protéine de
poisson, algues, varech, cartilage de poisson ou de requin et
coquillages; suppléments nutritifs dérivés de poisson, d’huile de
poisson, de protéine de poisson, d’algues, de varech, de cartilage
de poisson ou de requin et de coquillages sous forme
microencapsulée, de capsule, de pilule, de granules, de liquide ou
de tartinade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,112. 2004/08/30. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

ELIMINATOR 
WARES: Dental preparations, namely, mouthwash and
dentifrices. Used in CANADA since at least as early as January
22, 1999 on wares. Priority Filing Date: March 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78376184 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 22, 2005 under No. 2,934,961
on wares.

MARCHANDISES: Préparations dentaires, nommément rince-
bouche et dentifrices. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78376184 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No.
2,934,961 en liaison avec les marchandises.

1,229,113. 2004/08/30. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

REVENOL 
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WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, herbs,
amino acids and peptides in the form of capsules, tablets, powders
and liquids, and meal replacement shakes. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1995 on wares. Priority
Filing Date: March 01, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78376171 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24,
2005 under No. 2,954,960 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, herbes, aminoacides et peptides sous forme
de capsules, comprimés, poudre et liquide, et substituts de repas
frappés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78376171 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,954,960 en liaison
avec les marchandises.

1,229,114. 2004/08/30. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

VMM 
WARES: Herbal and nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals, herbs, amino acids and peptides in the form of capsules,
tablets, powders and liquids, and meal replacement shakes. Used
in CANADA since at least as early as January 22, 1999 on wares.
Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78376158 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 24, 2005 under No. 2,954,959 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments végétaux et nutritifs,
nommément vitamines, minéraux, herbes, aminoacides et
peptides sous forme de capsules, comprimés, poudre et liquide,
et substituts de repas frappés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78376158 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
2005 sous le No. 2,954,959 en liaison avec les marchandises.

1,229,115. 2004/08/30. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

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

WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, herbs,
amino acids and peptides in the form of capsules, tablets, powders
and liquids, and meal replacement shakes. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2000 on wares. Priority Filing
Date: March 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78376152 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24,
2005 under No. 2,954,957 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, herbes, aminoacides et peptides sous forme
de capsules, comprimés, poudre et liquide, et substituts de repas
frappés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78376152 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2,954,957 en liaison
avec les marchandises.

1,229,139. 2004/09/02. ALSTOM, une société anonyme, 3
avenue André Malraux, 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DIGICODE 
MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques,
nommément câbles, appareils pour la transmission, la réception
et pour la reproduction du son, nommément récepteurs et
émetteurs; équipement pour le traitement de l’information,
nommément modulateurs et démodulateurs; détecteurs de la
présence des trains et de la rupture des rails ferroviaires;
équipement pour la transmission continue de données,
nommément câbles, entre un emplacement stationnaire et un
train, et vice versa, le tout dans le domaine ferroviaire. Date de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 163 31 août 2004

priorité de production: 24 mars 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3281842 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mars 2004 sous le No.
04 3281842 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Optical apparatus and instruments, namely cables,
apparatus for the transmission, reception and reproduction of
sound, namely receivers and transmitters; equipment for
information processing, namely modulators and demodulators;
detectors of the presence of trains and breakage of rail tracks;
equipment for continuous data transmission, namely cables,
between a stationary location and a train, and vice versa, all in the
area of rail transportation. Priority Filing Date: March 24, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3281842 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 24, 2004 under No. 04
3281842 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,229,218. 2004/09/02. JOAN GRAS GRAUPERA, Poligono
Industrial Pla Boet, Calle Francesc Layret, Numero 14, 08302
Mataro Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STM FIVE 
WARES: Undershirts, jackets, pants, skirts, dresses, shirts, sports
footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; underwear,
shorts, female under garment supports. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Gilets de corps, vestes, pantalons, jupes,
robes, chemises, chaussures de sport, nommément, chaussures,
bottes, sandales et pantoufles; sous-vêtements, shorts, supports
de sous-vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,229,332. 2004/09/03. Byron James Elligott, 101-2291 West 1st
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

CAMPGROUND ’C’ 
WARES: T-shirts, shirts, hats, cowboy hats, baseball hats,
boxers, underpants, bras, bikinis, baby-Ts, tank tops, shorts,
socks, jackets, vests, sweatshirts, hoodies, skirts, dresses, wrist
bands, rings, belts, buckles, towels, boots, men’s and ladies’
shoes, sandals; pre-recorded CD-ROMs featuring music and
motion picture soundtracks; pre-recorded DVDs featuring
recordings of television programs; pre-recorded DVDs featuring
recordings of motion picture films; pre-recorded videotapes
featuring recordings of television programs; pre-recorded
videotapes featuring recordings of motion picture films.

SERVICES: (1) Entertainment services, namely: a series of
musical entertainment events featuring live performances by
musical groups and pre-recorded music; producing, organizing
and conducting musical entertainment events featuring live
performances by musical groups; acting as host and master of
ceremonies at entertainment events; disk jockey services. (2)
Production of radio programs; production of television programs;
production of motion pictures; production and direction of audio,
video and cinematographic recordings, including digitally-based
recordings of sound and pictures; entertainment through the
medium of radio and television appearances by radio and/or
television personalities; entertainment, namely shows distributed
over television; entertainment, namely shows distributed over
radio; producing, organizing and conducting raves, parties and
festivals; promoting raves, parties and festivals produced by
others; entertainment services, namely the provision of music, and
information, articles and links relating to musical entertainment,
via the Internet; assistance and advice relating to all of the
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chapeaux, chapeaux de
cowboy, casques de base-ball, caleçons boxeur, caleçons,
soutiens-gorge, bikinis, tee-shirts, débardeurs, shorts,
chaussettes, vestes, gilets, pulls d’entraînement, gilets à
capuchon, jupes, robes, serre-poignets, bagues, ceintures,
boucles, serviettes, bottes, souliers pour hommes et femmes,
sandales; CD-ROM préenregistrés contenant des pistes sonores
de musique et de films de cinéma; préenregistré DVD contenant
des enregistrements d’émissions de télévision; DVD
préenregistrés contenant des enregistrements de films
cinématographiques; bandes vidéo préenregistrées contenant
des enregistrements d’émissions de télévision; bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements de films
cinématographiques. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément une série de spectacles musicaux comprenant des
représentations en direct par des groupes de musique et de la
musique préenregistrée; production, organisation et tenue de
spectacles musicaux comprenant des représentations en direct
par des groupes de musique; services d’animateur lors de
spectacles; services de disque-jockey. (2) Production d’émissions
radiophoniques; production d’émissions de télévision; production
de films cinématographiques; production et direction
d’enregistrements audio, vidéo et cinématographiques, y compris
d’enregistrements numériques de sons et d’images;
divertissement au moyen de participations à la radio et à la
télévision de personnalités de la radio et/ou de la télévision;
divertissement, nommément spectacles distribués à la télévision;
divertissement, nommément spectacles distribués à la radio;
production, organisation et tenue de soirées raves, de fêtes et de
festivals; promotion de soirées raves, de fêtes et de festivals
produits par des tiers; services de divertissement, nommément
fourniture de musique et d’informations, articles et liens ayant trait
au divertissement musical, au moyen d’Internet; assistance et
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2004 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,229,333. 2004/09/03. Byron James Elligott, 101-2291 West 1st
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

THIS AIN’T YOUR MAMA’S 
COUNTRY... IT’S NEW COUNTRY 

THAT ROCKS! 
The right to the exclusive use of the words COUNTRY and NEW
COUNTRY, in association with all services and the wares
described as pre-recorded CD-ROMs featuring music and motion
picture soundtracks; pre-recorded DVDs featuring recordings of
television programs; pre-recorded DVDs featuring recordings of
motion-picture films; pre-recorded videotapes featuring recordings
of television programs; pre-recorded videotapes featuring
recordings of motion picture films, is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: T-shirts, shirts, hats, cowboy hats, baseball hats,
boxers, underpants, bras, bikinis, baby-Ts, tank tops, shorts,
socks, jackets, vests, sweatshirts, hoodies, skirts, dresses, wrist
bands, rings, belts, buckles, towels, boots, men’s and ladies’
shoes, sandals; pre-recorded CD-ROMs featuring music and
motion picture soundtracks; pre-recorded DVDs featuring
recordings of television programs; pre-recorded DVDs featuring
recordings of motion picture films; pre-recorded videotapes
featuring recordings of television programs; pre-recorded
videotapes featuring recordings of motion picture films.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely: a series of
musical entertainment events featuring live performances by
musical groups and pre-recorded music; producing, organizing
and conducting musical entertainment events featuring live
performances by musical groups; acting as host and master of
ceremonies at entertainment events; disk jockey services. (2)
Production of radio programs; production of television programs;
production of motion pictures; production and direction of audio,
video and cinematographic recordings, including digitally-based
recordings of sound and pictures; entertainment through the
medium of radio and television appearances by radio and/or
television personalities; entertainment, namely shows distributed
over television; entertainment, namely shows distributed over
radio; producing, organizing and conducting raves, parties and
festivals; promoting raves, parties and festivals produced by
others; entertainment services, namely the provision of music, and
information, articles and links relating to musical entertainment,
via the Internet; assistance and advice relating to all of the
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as
February 05, 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif de Les mots COUNTRY et NEW
COUNTRY en association avec tous les services et marchandises
suivants : CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et des
bandes sonores de films de cinéma; DVD préenregistrés
contenant des enregistrements d’émissions de télévision; DVD
préenregistrés contenant des enregistrements de films
cinématographiques; bandes vidéo préenregistrées contenant
des enregistrements d’émissions de télévision; bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements de films
cinématographiques. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chapeaux, chapeaux de
cowboy, casques de base-ball, caleçons boxeur, caleçons,
soutiens-gorge, bikinis, tee-shirts, débardeurs, shorts,
chaussettes, vestes, gilets, pulls d’entraînement, gilets à
capuchon, jupes, robes, serre-poignets, bagues, ceintures,
boucles, serviettes, bottes, souliers pour hommes et femmes,
sandales; CD-ROM préenregistrés contenant des pistes sonores
de musique et de films de cinéma; préenregistré DVD contenant
des enregistrements d’émissions de télévision; DVD
préenregistrés contenant des enregistrements de films
cinématographiques; bandes vidéo préenregistrées contenant
des enregistrements d’émissions de télévision; bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements de films
cinématographiques. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément une série de spectacles musicaux comprenant des
représentations en direct par des groupes de musique et de la
musique préenregistrée; production, organisation et tenue de
spectacles musicaux comprenant des représentations en direct
par des groupes de musique; services d’animateur lors de
spectacles; services de disque-jockey. (2) Production d’émissions
radiophoniques; production d’émissions de télévision; production
de films cinématographiques; production et direction
d’enregistrements audio, vidéo et cinématographiques, y compris
d’enregistrements numériques de sons et d’images;
divertissement au moyen de participations à la radio et à la
télévision de personnalités de la radio et/ou de la télévision;
divertissement, nommément spectacles distribués à la télévision;
divertissement, nommément spectacles distribués à la radio;
production, organisation et tenue de soirées raves, de fêtes et de
festivals; promotion de soirées raves, de fêtes et de festivals
produits par des tiers; services de divertissement, nommément
fourniture de musique et d’informations, articles et liens ayant trait
au divertissement musical, au moyen d’Internet; assistance et
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2003 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,229,334. 2004/09/03. Byron James Elligott, 101-2291 West 1st
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

ROADHOUSE 
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WARES: T-shirts, shirts, hats, cowboy hats, baseball hats,
boxers, underpants, bras, bikinis, baby-Ts, tank tops, shorts,
socks, jackets, vests, sweatshirts, hoodies, skirts, dresses, wrist
bands, rings, belts, buckles, towels, boots, men’s and ladies’
shoes, sandals; pre-recorded CD-ROMs featuring music and
motion picture soundtracks; pre-recorded DVDs featuring
recordings of television programs; pre-recorded DVDs featuring
recordings of motion picture films; pre-recorded videotapes
featuring recordings of television programs; pre-recorded
videotapes featuring recordings of motion picture films.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely: a series of
musical entertainment events featuring live performances by
musical groups and pre-recorded music; producing, organizing
and conducting musical entertainment events featuring live
performances by musical groups; acting as host and master of
ceremonies at entertainment events; disk jockey services. (2)
Production of radio programs; production of television programs;
production of motion pictures; production and direction of audio,
video and cinematographic recordings, including digitally-based
recordings of sound and pictures; entertainment through the
medium of radio and television appearances by radio and/or
television personalities; entertainment, namely shows distributed
over television; entertainment, namely shows distributed over
radio; producing, organizing and conducting raves, parties and
festivals; promoting raves, parties and festivals produced by
others; entertainment services, namely the provision of music, and
information, articles and links relating to musical entertainment,
via the Internet; assistance and advice relating to all of the
aforesaid services. Used in CANADA since at least as early as
February 05, 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chapeaux, chapeaux de
cowboy, casques de base-ball, caleçons boxeur, caleçons,
soutiens-gorge, bikinis, tee-shirts, débardeurs, shorts,
chaussettes, vestes, gilets, pulls d’entraînement, gilets à
capuchon, jupes, robes, serre-poignets, bagues, ceintures,
boucles, serviettes, bottes, souliers pour hommes et femmes,
sandales; CD-ROM préenregistrés contenant des pistes sonores
de musique et de films de cinéma; préenregistré DVD contenant
des enregistrements d’émissions de télévision; DVD
préenregistrés contenant des enregistrements de films
cinématographiques; bandes vidéo préenregistrées contenant
des enregistrements d’émissions de télévision; bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements de films
cinématographiques. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément une série de spectacles musicaux comprenant des
représentations en direct par des groupes de musique et de la
musique préenregistrée; production, organisation et tenue de
spectacles musicaux comprenant des représentations en direct
par des groupes de musique; services d’animateur lors de
spectacles; services de disque-jockey. (2) Production d’émissions
radiophoniques; production d’émissions de télévision; production
de films cinématographiques; production et direction
d’enregistrements audio, vidéo et cinématographiques, y compris
d’enregistrements numériques de sons et d’images;
divertissement au moyen de participations à la radio et à la
télévision de personnalités de la radio et/ou de la télévision;
divertissement, nommément spectacles distribués à la télévision;

divertissement, nommément spectacles distribués à la radio;
production, organisation et tenue de soirées raves, de fêtes et de
festivals; promotion de soirées raves, de fêtes et de festivals
produits par des tiers; services de divertissement, nommément
fourniture de musique et d’informations, articles et liens ayant trait
au divertissement musical, au moyen d’Internet; assistance et
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2003 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,229,445. 2004/09/07. Washingtonpost.Newsweek Interactive
Company, LLC, (a Delaware limited liability company), 1515 N.
Courthouse Road, 11th Floor, Arlington, Virginia 22201, 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 

SLATE 
SERVICES: (1) Providing electronic information, through the
medium of an on-line magazine distributed over the Internet,
concerning politics, culture, art, music, theater, opera, movies,
radio, literature, sociology, history, and fashion. (2) Providing
electronic information through the medium of an on-line magazine
distributed over the Internet, concerning politics; providing
electronic information through the medium of an on-line magazine
distributed over the Internet, concerning culture, namely, art,
music, theater, opera, movies, television, radio, literature,
sociology, history, and fashion. Used in CANADA since at least as
early as June 24, 1996 on services (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 23, 1997 under No.
2098750 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture d’information électronique, au moyen
d’un magazine en ligne distribué par Internet, concernant la
politique, la culture, l’art, la musique, le théâtre, l’opéra, les films,
la radio, les documents, la sociologie, l’histoire et la mode. (2)
Fourniture d’information au moyen d’un magazine en ligne
distribué sur l’Internet, dans le domaine de la politique; fourniture
d’information électronique au moyen d’un magazine en ligne
distribué sur l’Internet dans le domaine de la culture, nommément
art, musique, théâtre, opéra, cinéma, télévision, radio, documents,
sociologie, histoire et mode. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 juin 1996 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 septembre 1997 sous le No. 2098750 en
liaison avec les services (2).
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1,229,510. 2004/08/31. Roger Cleveland Golf Company, Inc.,
5630 Cerritos Avenue, Cypress, California 90630, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

The trade-mark consists of the colours gray and black as applied
to portions (lined for colour) of the visible surface of the particular
object, namely a putter, shown in the attached drawing. The
middle portion of the head is lined with the colour gray that
contrasts with the two outer portions (toe and heel portions) which
are black.

WARES: Golf clubs, namely putters. Used in CANADA since at
least as early as December 23, 1998 on wares.

La marque de commerce est constituée des couleurs gris et noir
appliquées à des parties (hachurées pour représenter la couleur)
de la surface visible d’un objet spécifique, nommément un fer
droit, comme l’indique le dessin ci-joint. La partie centrale de la
tête est hachurée pour représenter la couleur grise et les deux
parties extérieures (les orteils et les talons) sont en noir.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, nommément fers droits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,229,565. 2004/09/08. Everfresh Beverages, Inc., 6600 East 9
Mile Road, Warren, Michigan 48091, 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 

RIP IT 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks.
Priority Filing Date: March 08, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/380,547 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques. Date de priorité de production: 08 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
380,547 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,567. 2004/09/08. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS
LTD., 59 BRAMALEA ROAD, BRAMPTON, ONTARIO L6T 2W4 
 

The right to the exclusive use of the words BRAMPTON and
HARDWOOD FLOORS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since October
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,229,702. 2004/09/09. Vancouver Dirty Laundry Inc., 55 Water
Street, Suite 611, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

DIRTY LAUNDRY 
WARES: (1) Men’s and women’s t-shirts and sweatshirts. (2)
Pants, shorts, dresses, hats, scarves, bed linens namely bed
sheets, pillowcases, pillows, pillow shams, duvets, duvet covers,
comforters, mattress pads, blankets, quilts and bed skirts, shoes
and handbags. Used in CANADA since April 01, 2002 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts et pulls d’entraînement pour
hommes et femmes. (2) Pantalons, shorts, robes, chapeaux,
foulards, literies, nommément draps, taies d’oreiller, oreillers,
taies d’oreiller à volant, couettes, housses de couette, édredons,
couvre-matelas, couvertures, courtepointes et juponnages de lit,
chaussures et sacs à main. Employée au CANADA depuis 01
avril 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,229,762. 2004/09/09. Nutramax Laboratories, Inc., 2208
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland 21040, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WELACTIN 
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WARES: Salmon oil based nutritional and dietary supplements for
animals, in oral dosage form. Priority Filing Date: March 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78381391 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels à
base d’huile de saumon pour animaux, sous forme de dose orale.
Date de priorité de production: 10 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78381391 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,843. 2004/09/10. Richard Kent, 407 Martin Grove Road,
Unit R, Toronto, ONTARIO M9B 4M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Self-contained cold utensils and containers for food
preparation, serving, and storage, namely plates, bowls, glasses,
cups, and mugs, that keep foods and beverages cold. SERVICES:
Wholesale and retail sales of self-contained cold utensils and
containers for food preparation, serving, and storage, namely
plates, bowls, glasses, cups, and mugs that keep foods and
beverages cold. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants froids autonomes
pour la préparation, le service et l’entreposage d’aliments,
nommément assiettes, bols, verres, tasses et grosses tasses qui
gardent froids les aliments et les boissons. SERVICES: Vente en
gros et au détail d’ustensiles et de contenants froids autonomes
pour la préparation, le service et l’entreposage d’aliments,
nommément assiettes, bols, verres, tasses et grosses tasses qui
gardent froids les aliments et les boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,229,885. 2004/09/10. Organized LifeStyles Inc., Corporation #
617943-6, 873 Royal York Road, Toronto, ONTARIO M8Y 2V5 

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

WARES: Organizational and storage products, namely kitchen
storage containers, laundry and ironing storage products, namely,
laundry bags, laundry stands, hampers, baskets, drying racks,
ironing boards, ironing board covers, iron storage racks, irons,
clothes steamers; shipping and packaging supplies, namely,
corrugated boxes, mailing tubes, foam or bubble envelopes,
labels for packages, marking pens, box tapes and dispensers,

packing tissue, foam protectors, moving blankets; garage
organizers, utility and workshop storage; clothing care products,
namely lint removers, stain removers, wrinkle free sprays, anti
moth products, namely, moth balls, aromatic fragrance packs,
cedar chips, cedar blocks, aromatics-lavender and cedar,
dehumidifying chemicals for clothes; bath organizers, namely,
plastic, metal or wood compartment trays, cosmetic trays, shower
caddies, vanity storage bins, under cabinet drawers, toilet brush
and stands, soap dispensers, mirrors, bath hooks, bath
squeegees, soap savers, tissue dispensers; travel organizers,
namely, luggage, suit bags, backpacks, shoe bags, belt packs,
trunks, medication bottles, medication dispensers, wrinkle free
sprays, utility re-closable bags, travel pillows, eyeshades, voltage
adapters, flashlights, umbrellas, deodorant removers, shoe horns,
lint removers, mini sewing kits, travel mirrors, x-ray pouch,
luggage tags, travel document holders, luggage locks, toothbrush
cases, soap cases; office organizers, namely, letter trays, letter
holders, memo boards, file storage boxes (metal, wood or plastic),
expanding file holders, file cabinets, waste baskets, magazine
holders, bookcases; wardrobe and closet organizational products,
namely, shoe storage racks, shelving, drawers, clothing racks,
canvas wardrobes, hangers, hanger holders, garment hooks,
drawer dividers, garment boxes, jewellery boxes, drawer liners,
garment storage bags, closet rods, garment racks, clothes valets,
luggage racks. SERVICES: Retail sale of organizational and
storage products, namely, kitchen storage containers, laundry and
ironing storage products, shipping and packaging supplies,
namely, corrugated boxes, mailing tubes, foam or bubble
envelopes, labels for packages, marking pens, box tapes and
dispensers, packing tissue, foam protectors, moving blankets,
garage organizers, utility and workshop storage, clothing care
products, namely lint removers, stain removers, wrinkle free
sprays, anti moth products, aromatics- lavender and cedar,
dehumidifying chemicals for clothes, bath, travel and office
organizers, wardrobe and closet organizational products. Used in
CANADA since February 27, 2003 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Produits de rangement et d’entreposage,
nommément récipients de cuisine, articles de rangement pour
produits de lessive et de repassage, nommément sacs à linge,
porte-sacs à linge, paniers à linge, paniers, étendoirs à linge,
planches à repasser, housses de planche à repasser, étagères de
rangement pour fers, fers, défroisseurs à vapeur pour vêtements;
fournitures d’expédition et d’emballage, nommément caisses de
carton ondulé, tubes d’expédition, enveloppes à bulles ou en
mousse, étiquettes pour emballages, stylos marqueurs, ruban
gommé pour boîtes et distributeurs de ruban gommé, mousseline
pour emballage, protecteurs en mousse, couvertures de
déménagement; classeurs à compartiments pour garage, articles
de rangement pour débarras et atelier; produits pour l’entretien
des vêtements, nommément brosses antipeluches, détachants,
vaporisateurs défroissants, produits anti-mites, nommément
boules de naphtaline, sachets parfumés, copeaux de cèdre, blocs
de cèdes, aromates tels que lavande et cèdre, produits chimiques
dessicatifs pour vêtements; classeurs à compartiments pour salle
de bain, nommément plateaux à compartiment en plastique, métal
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ou bois, plateaux à cosmétiques, supports pour la douche, bacs
de rangement de comptoir de meuble-lavabo, tiroirs à installer
sous les armoires, brosses pour cuvettes hygiéniques et supports
connexes, distributeurs de savon, miroirs, crochets pour
baignoire, raclettes pour baignoire, porte-savonnettes,
distributrices de papiers-mouchoirs; classeurs à compartiments
pour voyage, nommément bagages, sacs à vêtements, sacs à
dos, sacs à chaussures, sacs-ceintures, malles, bouteilles à
médicaments, distributeurs de médicaments, vaporisateurs
défroissants, sacs tout usage refermables, oreillers de voyage,
pare-soleil, convertisseurs de tension, lampes de poche,
parapluies, désodorisants, chausse-pieds, brosses antipeluches,
mini nécessaires de couture, miroirs de voyage, pochettes à
l’épreuve des rayons X, étiquettes à bagages, porte-documents
de voyage, cadenas pour bagages, étuis à brosse à dents, étuis à
savon; classeurs à compartiments de bureau, nommément bacs à
courrier, porte-lettres, tableaux d’affichage, boîtes pour archivage
de dossiers en métal, bois ou plastique, supports à dossiers
suspendus extensibles, classeurs, corbeilles à papier, porte-
revues, bibliothèques; articles de rangement pour penderie et
garde-robe, nommément étagères de rangement pour
chaussures, étagères, tiroirs, porte-manteaux, penderies en toile,
crochets de support, cintres, crochets à vêtements, séparateurs
de tiroir, boîtes à vêtements, coffrets à bijoux, revêtements pour
tiroirs, sacs d’entreposage pour vêtements, tringles de placards,
portemanteaux, valets et porte-bagages. SERVICES: Vente au
détail de produits de rangement et d’entreposage, nommément
récipients de cuisine, articles de rangement pour produits de
lessive et repassage, fournitures d’expédition et d’emballage,
nommément caisses en carton ondulé, tubes d’expédition,
enveloppes à bulles ou en mousse, étiquettes pour emballages,
stylos marqueurs, ruban gommé pour boîtes et distributeurs de
ruban, mousseline pour emballage, protecteurs en mousse,
couvertures de déménagement, classeurs à compartiments pour
garage, articles de rangement pour débarras et atelier, produits
pour l’entretien des vêtements, nommément brosses
antipeluches, détachants, vaporisateurs défroissants, produits
anti-mites, aromates tels que lavande et cèdre, produits
chimiques dessicatifs pour vêtements, classeurs à compartiments
pour salle de bain, voyage et bureau, articles de rangement pour
penderie et garde-robe. Employée au CANADA depuis 27 février
2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,229,970. 2004/09/10. C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.,
8100 Mitchell Road, Eden Prairie, Minnesota 55344-8500,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Fresh fruits. Priority Filing Date: August 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
474,421 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits frais. Date de priorité de production: 26
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
474,421 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,007. 2004/09/07. Mountain Trek Fitness Retreat & Health ,
Spa Ltd., 4952 North Street, Box 1352, Ainsworth, BRITISH
COLUMBIA V0G 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEVIN W. SCOTT,
(DUFOUR SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 - 21ST
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B4 

FITPLAN PLUS 
WARES: (1) Fitness books; fitness manuals; diet books; diet
manuals; fitness videos; diet videos; lifestyle books; lifestyle
manuals; lifestyle videos; fitness audio tapes; diet audio tapes;
lifestyle audio tapes. (2) T-shirts; sweat suits; sweat shirts; shorts;
tank tops; socks; hats; caps; sweat bands; belts; sunglasses;
vests; underwear; rain jackets; backpacks; fanny packs; hiking
boots; running shoes; fitness shoes; snowshoes; gaiters. (3)
Mobile bicycles; stationary bicycles; treadmills; step machines;
cardio-testing stairs; stop watches; pedometers; heart rate
monitors; hiking poles; water bottles; water bladders; blood
pressure monitors; thermometers; elastic bandages; knee braces;
measuring tapes; hand dynamometers; metronomes; weight
scales; calipers; free weights; weightlifting machines; ankle
weights; arm weights; exercise mats; exercise cushions; fitness
balls; exercise tubing; exercise bands; physiotoners. (4) Vitamin,
mineral and herbal additives to food; vitamin, mineral and herbal
additives to beverages. SERVICES: Fitness programs; weight
loss programs; nutritional programs; fitness assessments;
nutrition assessments; lifestyle assessments; health spa; fitness
retreat; fitness internet website; lifestyle internet website; nutrition
internet website; diet internet website. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de conditionnement physique;
manuels de conditionnement physique; livres de régime; manuels
de régime; vidéos de conditionnement physique; vidéos sur les
régimes; livres sur les styles de vie; manuels sur les styles de vie;
vidéos sur les styles de vie; bandes sonores sur le
conditionnement physique; bandes sonores sur les régimes;
bandes sonores sur les styles de vie. (2) Tee-shirts; survêtements;
pulls d’entraînement; shorts; débardeurs; chaussettes; chapeaux;
casquettes; bandeaux antisudation; ceintures; lunettes de soleil;
gilets; sous-vêtements; vestes de pluie; sacs à dos; sacs banane;
bottes de randonnée; chaussures de course; chaussures de
conditionnement physique; raquettes; guêtres. (3) Bicyclettes
mobiles; vélos d’exercice; tapis roulants; appareils à marches;
escaliers d’épreuves cardiaques; chronomètres; pédomètres;
moniteurs de fréquence cardiaque; bâtons pour randonnées
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pédestres; bidons; vessies d’eau; moniteurs de tension artérielle;
thermomètres; bandages élastiques; orthèses pour les genoux;
rubans à mesurer; dynamomètres à main; métronomes; balances;
compas d’épaisseur; poids et haltères; machines d’haltérophilie;
poids pour chevilles; poids pour les bras; tapis d’exercice;
coussins d’exercice; ballons de conditionnement physique; tubes
d’exercice; bandes à exercices; appareils physiotoners. (4)
Additifs vitaminiques, minéraux et végétaux pour aliments; additifs
vitaminiques, minéraux et végétaux pour boissons. SERVICES:
Programmes de conditionnement physique; programmes de perte
de poids; programmes nutritionnels; évaluation de la condition
physique; évaluation des habitudes alimentaires; évaluation du
style de vie; club de santé; camps de conditionnement physique;
site Web sur l’Internet concernant la condition physique; site Web
sur l’Internet concernant le style de vie; site Web sur l’Internet
concernant l’alimentation; site Web sur l’Internet concernant la
perte de poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,230,008. 2004/09/07. Innovators Inc., 6 Elizabeth Street South,
Mississauga, ONTARIO L5G 2Y5 

JOE BLO’ 
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer, ale, lager,
pilsner, draft, stout, wheat beer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière, ale, lager, pilsen, bière à la pression, stout, bière blanche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,028. 2004/09/13. SAMHWA STEEL CO. LTD., 339-4,
Samrak-Dong,, Sasang-Gu, Pusan, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ESW 
WARES: Steel wires, iron wires, steel rods, steel bars, steel
plates, steel pipes, steel rods for bolt of metal, bolts of metal. Used
in DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA on wares.
Registered in or for DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF
KOREA on August 23, 2004 under No. 0590874 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils en acier, fils en fer, tiges en acier, barres
en acier, plaques en acier, tuyaux en acier, tiges en acier pour
boulon en métal, boulons en métal. Employée: RÉP POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE COREE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉP POPULAIRE DÉMOCRATIQUE
DE COREE le 23 août 2004 sous le No. 0590874 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,219. 2004/09/14. Hard Carbon Limited, 22 Grenville Street,
St. Helier, Jersey, JE3 8PX, CHANNEL ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CULTURED DIAMOND MARK 
The right to the exclusive use of the words CULTURED and
DIAMOND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Synthetic diamonds, synthetic precious gems and
gemstones, and synthetic semi-precious gems and gemstones.
(2) Jewellery containing synthetic diamonds, synthetic precious
gems and gemstones, and synthetic semi-precious gems and
gemstones, namely, bracelets, rings, necklaces, pendants,
chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips, cufflinks,
pendants, barrettes, hair clips, and rings. (3) Timepieces
containing synthetic diamonds, synthetic precious gems and
gemstones, and synthetic semi-precious gems and gemstones,
namely, watches, stop watches, chronometers, and clocks.
SERVICES: (1) Operation of a business selling and distributing
synthetic diamonds, gems and gemstones, jewellery containing
synthetic diamonds, gems or gemstones, and timepieces
containing synthetic diamonds, gems or gemstones. (2) Operation
of an electronic commerce business selling and distributing
synthetic diamonds, gems and gemstones, jewellery containing
synthetic diamonds, gems or gemstones, and timepieces
containing synthetic diamonds, gems or gemstones to others
through a global computer network. (3) Verifying and certifying
synthetic diamonds, synthetic gems, and synthetic gemstones in
respect of: (i) character and quality, (ii) place and date of
manufacture, (iii) methods of manufacture and finishing, (iv)
methods of enhancement or treatment, (v) identity of those
involved in manufacturing, processing, finishing, treatment, and
enhancement. (4) Providing tracking services to others whereby
the movement, location, distribution, and processing of synthetic
diamonds, synthetic gems, and synthetic gemstones is monitored
and tracked. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Diamants synthétiques, pierres et gemmes
précieuses synthétiques, et pierres et gemmes semi-précieuses
synthétiques. (2) Bijoux incluant diamants synthétiques, pierres et
gemmes précieux synthétiques, et pierres et gemmes semi-
précieux synthétiques, nommément bracelets, bagues, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d’oreilles,
broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux, et
bagues. (3) Articles d’horlogerie contenant des diamants
synthétiques, des gemmes et des pierres gemmes précieuses
synthétiques, et des gemmes et des pierres gemmes semi-
précieuses synthétiques, nommément montres, chronomètres et
horloges. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
électronique de vente et de distribution à des tiers de diamants
synthétiques, gemmes et pierres gemmes, bijoux contenant des
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diamants synthétiques, des gemmes ou pierres gemmes, et
d’articles d’horlogerie contenant des diamants synthétiques, des
gemmes ou pierres gemmes. (2) Exploitation d’une entreprise
électronique de vente et de distribution à des tiers de diamants
synthétiques, gemmes et pierres gemmes, bijoux contenant des
diamants synthétiques, des gemmes ou pierres gemmes, et
d’articles d’horlogerie contenant des diamants synthétiques, des
gemmes ou pierres gemmes par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial. (3) Vérification et certification de diamants
synthétiques et de pierres synthétiques en ce qui concerne (i) les
particularités et la qualité, (ii) le lieu et la date de fabrication, (iii)
les méthodes de fabrication et de finition, (iv) les méthodes de
mise en valeur ou de traitement, (v) l’identité de ceux qui ont
participé à la fabrication, au traitement, à la finition, à la
transformation et à la mise en valeur. (4) Services de repérage et
de surveillance, nommément services d’information ayant trait au
mouvement, à la localisation, à la distribution et au traitement des
diamants synthétiques et des pierres synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,230,222. 2004/09/14. Hard Carbon Limited, 22 Grenville Street,
St. Helier, Jersey, JE3 8PX, CHANNEL ISLANDS
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 CULTURED
DIAMONDS and the representation of the diamond is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Synthetic diamonds, synthetic precious gems and
gemstones, and synthetic semi-precious gems and gemstones.
(2) Jewellery containing synthetic diamonds, synthetic precious
gems and gemstones, and synthetic semi-precious gems and
gemstones, namely, bracelets, rings, necklaces, pendants,
chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips, cufflinks,
pendants, barrettes, hair clips, and rings. (3) Timepieces
containing synthetic diamonds, synthetic precious gems and
gemstones, and synthetic semi-precious gems and gemstones,
namely, watches, stop watches, chronometers, and clocks.
SERVICES: (1) Operation of a business selling and distributing
synthetic diamonds, gems and gemstones, jewellery containing
synthetic diamonds, gems or gemstones, and timepieces
containing synthetic diamonds, gems or gemstones. (2) Operation
of an electronic commerce business selling and distributing
synthetic diamonds, gems and gemstones, jewellery containing
synthetic diamonds, gems or gemstones, and timepieces
containing synthetic diamonds, gems or gemstones to others

through a global computer network. (3) Verifying and certifying
synthetic diamonds, synthetic gems, and synthetic gemstones in
respect of: (i) character and quality, (ii) place and date of
manufacture, (iii) methods of manufacture and finishing, (iv)
methods of enhancement or treatment, (v) identity of those
involved in manufacturing, processing, finishing, treatment, and
enhancement. (4) Providing tracking services to others whereby
the movement, location, distribution, and processing of synthetic
diamonds, synthetic gems, and synthetic gemstones is monitored
and tracked. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CULTURED DIAMONDS et la
représentation du diamant en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Diamants synthétiques, pierres et gemmes
précieuses synthétiques, et pierres et gemmes semi-précieuses
synthétiques. (2) Bijoux incluant diamants synthétiques, pierres et
gemmes précieux synthétiques, et pierres et gemmes semi-
précieux synthétiques, nommément bracelets, bagues, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d’oreilles,
broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux, et
bagues. (3) Articles d’horlogerie contenant des diamants
synthétiques, des gemmes et des pierres gemmes précieuses
synthétiques, et des gemmes et des pierres gemmes semi-
précieuses synthétiques, nommément montres, chronomètres et
horloges. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
électronique de vente et de distribution à des tiers de diamants
synthétiques, gemmes et pierres gemmes, bijoux contenant des
diamants synthétiques, des gemmes ou pierres gemmes, et
d’articles d’horlogerie contenant des diamants synthétiques, des
gemmes ou pierres gemmes. (2) Exploitation d’une entreprise
électronique de vente et de distribution à des tiers de diamants
synthétiques, gemmes et pierres gemmes, bijoux contenant des
diamants synthétiques, des gemmes ou pierres gemmes, et
d’articles d’horlogerie contenant des diamants synthétiques, des
gemmes ou pierres gemmes par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial. (3) Vérification et certification de diamants
synthétiques et de pierres synthétiques en ce qui concerne (i) les
particularités et la qualité, (ii) le lieu et la date de fabrication, (iii)
les méthodes de fabrication et de finition, (iv) les méthodes de
mise en valeur ou de traitement, (v) l’identité de ceux qui ont
participé à la fabrication, au traitement, à la finition, à la
transformation et à la mise en valeur. (4) Services de repérage et
de surveillance, nommément services d’information ayant trait au
mouvement, à la localisation, à la distribution et au traitement des
diamants synthétiques et des pierres synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,230,223. 2004/09/14. Hard Carbon Limited, 22 Grenville Street,
St. Helier, Jersey, JE8 8PX, CHANNEL ISLANDS
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 CULTURED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Synthetic diamonds, synthetic precious gems and
gemstones, and synthetic semi-precious gems and gemstones.
(2) Jewellery containing synthetic diamonds, synthetic precious
gems and gemstones, and synthetic semi-precious gems and
gemstones, namely, bracelets, rings, necklaces, pendants,
chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips, cufflinks,
pendants, barrettes, hair clips, and rings. (3) Timepieces
containing synthetic diamonds, synthetic precious gems and
gemstones, and synthetic semi-precious gems and gemstones,
namely, watches, stop watches, chronometers, and clocks.
SERVICES: (1) Operation of a business selling and distributing
synthetic diamonds, gems and gemstones, jewellery containing
synthetic diamonds, gems or gemstones, and timepieces
containing synthetic diamonds, gems or gemstones. (2) Operation
of an electronic commerce business selling and distributing
synthetic diamonds, gems and gemstones, jewellery containing
synthetic diamonds, gems or gemstones, and timepieces
containing synthetic diamonds, gems or gemstones to others
through a global computer network. (3) Verifying and certifying
synthetic diamonds, synthetic gems, and synthetic gemstones in
respect of: (i) character and quality, (ii) place and date of
manufacture, (iii) methods of manufacture and finishing, (iv)
methods of enhancement or treatment, (v) identity of those
involved in manufacturing, processing, finishing, treatment, and
enhancement. (4) Providing tracking services to others whereby
the movement, location, distribution, and processing of synthetic
diamonds, synthetic gems, and synthetic gemstones is monitored
and tracked. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Diamants synthétiques, pierres et gemmes
précieuses synthétiques, et pierres et gemmes semi-précieuses
synthétiques. (2) Bijoux incluant diamants synthétiques, pierres et
gemmes précieux synthétiques, et pierres et gemmes semi-
précieux synthétiques, nommément bracelets, bagues, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles d’oreilles,
broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux, et
bagues. (3) Articles d’horlogerie contenant des diamants
synthétiques, des gemmes et des pierres gemmes précieuses
synthétiques, et des gemmes et des pierres gemmes semi-
précieuses synthétiques, nommément montres, chronomètres et
horloges. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
électronique de vente et de distribution à des tiers de diamants
synthétiques, gemmes et pierres gemmes, bijoux contenant des
diamants synthétiques, des gemmes ou pierres gemmes, et
d’articles d’horlogerie contenant des diamants synthétiques, des
gemmes ou pierres gemmes. (2) Exploitation d’une entreprise
électronique de vente et de distribution à des tiers de diamants
synthétiques, gemmes et pierres gemmes, bijoux contenant des
diamants synthétiques, des gemmes ou pierres gemmes, et
d’articles d’horlogerie contenant des diamants synthétiques, des
gemmes ou pierres gemmes par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial. (3) Vérification et certification de diamants
synthétiques et de pierres synthétiques en ce qui concerne (i) les
particularités et la qualité, (ii) le lieu et la date de fabrication, (iii)
les méthodes de fabrication et de finition, (iv) les méthodes de
mise en valeur ou de traitement, (v) l’identité de ceux qui ont
participé à la fabrication, au traitement, à la finition, à la
transformation et à la mise en valeur. (4) Services de repérage et
de surveillance, nommément services d’information ayant trait au
mouvement, à la localisation, à la distribution et au traitement des
diamants synthétiques et des pierres synthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,230,261. 2004/09/14. KABUSHIKI KAISHA SATO, 9-10, Ebisu
4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KENDO 
WARES: Hand labelling apparatus and appliances, namely, hand
labellers to make price stickers or price labels for use in offices,
stores, supermarkets and other retail and business locations;
mechanical hand labelling apparatus and appliances, namely,
mechanical hand labellers to make price stickers or pirce lables for
use in offices, stores, supermarkets and other retail business
locations; ink rollers, printing heads, platens, bottom covers, side
covers, label holders; parts and fittings thereof. Priority Filing
Date: June 11, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
054547 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d’étiquetage manuel, nommément
étiqueteuses manuelles pour fabriquer des autocollants de prix ou
des étiquettes de prix pour utilisation dans les bureaux, les
magasins, les supermarchés et d’autres locaux de commerce de
détail et d’affaires; appareils d’étiquetage manuels mécaniques,
nommément étiqueteuses manuelles mécaniques pour fabriquer
des autocollants de prix ou des étiquettes de prix pour utilisation
dans les bureaux, les magasins, les supermarchés et d’autres
locaux de commerce de détail; rouleaux encreurs, têtes
d’impression, platines, plaques inférieures, plaques latérales,
supports d’étiquettes; pièces et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 11 juin 2004, pays: JAPON, demande no:
2004-054547 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,424. 2004/09/09. 4 U Trading S.r.l. (joint stock company of
Italy), via Aleramidi 71, 15023 Felizzano, Province of
Alessandria, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark in accordance with the
specimen filed with the application. In compliance with Section
28(1) of the Regulations, the colour is described as follows: The
large oval object has an interior in dark blue, bordered in dark
grey. The small oval object partially superimposed on the large
oval object is in light grey bordered in dark grey. The irregularly
shaped rectangle below the large oval object is in medium grey.
The large oval object, small oval object and irregularly shaped
rectangle are bordered as a group, in white. The letter Y in the
small oval object is in red. The letter B in the small oval object is in
blue. The letters YU superimposed on the large oval object are in
red with medium grey shadow. The letters BEST superimposed on
the large oval object are in white with red shadow. The word HIGH
in the irregularly shaped rectangle is in white. The word
PERFORMANCES in the irregularly shaped rectangle is in blue.

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

WARES: Technical articles of clothing for sporting activities,
namely, sports clothing; tools for stabilizing and strengthening
lower limbs for sporting activities namely braces. Priority Filing
Date: April 08, 2004, Country: ITALY, Application No:
TO2004C001074 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 08,
2004 under No. 0000938624 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque en conformité avec l’échantillon joint à la présente
demande. En conformité avec l’alinéa 28(1) du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : L’intérieur du large objet ovale est
en bleu foncé, et la bordure est en gris foncé. Le petit objet ovale
partiellement superposé sur le large objet ovale est en gris clair
avec une bordure en gris foncé. Le rectangle irrégulier sous le
large objet ovale est en gris moyen. Le large objet ovale, le petit
objet ovale et le rectangle irrégulier ont une bordure de groupe en
blanc. La lettre Y à l’intérieur du petit objet ovale est en rouge. La
lettre "B" à l’intérieur du petit objet ovale est en bleu. Les lettres
YU superposées sur le gros objet ovale sont en rouge avec un
ombrage en gris moyen. Les lettres BEST superposées sur le
large objet ovale sont en blanc avec un ombrage en rouge. Le mot
HIGH à l’intérieur du rectangle irrégulier est en blanc. Le mot
PERFORMANCES à l’intérieur du rectangle irrégulier est en bleu.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires techniques pour
activités sportives, nommément vêtements de sport; outils pour
stabiliser et renforcer les membres inférieurs pour activités
sportives, nommément appareils orthopédiques. Date de priorité
de production: 08 avril 2004, pays: ITALIE, demande no:
TO2004C001074 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 avril 2004
sous le No. 0000938624 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,545. 2004/09/16. Think Projects Inc., 14914 104 Avenue,
Suite 106, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 1M7 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA’S and
MODEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, sweatshirts. SERVICES: Fashion model
contest. Used in CANADA since September 06, 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement. SERVICES:
Concours de mannequins de mode. Employée au CANADA
depuis 06 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,230,693. 2004/09/17. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
Plaza de San Nicolas n° 4, 48005 Bilbao, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the word INSURANCE in
association with insurance brokerage services and consultation is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer operating programs, encoded electronic chip
cards, encoded integrated circuit cards all containing
programming distributed to banking customers to enable access
to banking information, and magnetic coded cards, magnetic
coded identification cards and encoded magnetic data carriers for
accessing banking information. SERVICES: Advertising and
business services, namely marketing and advertising for others,
namely promoting the services of banks through the distribution of
printed materials and by rendering sales promotion advice;
business management and consultation services, namely market
research and business marketing consulting services; business
investigations; financial auditing, accounting and providing
commercial and statistical information; insurance brokerage
services and consultation; financial affairs, namely analysis and
consultation, financial planning and portfolio management;
monetary exchange and real estate consultation;
telecommunication services, namely electronic transmission of
messages and data via computer terminals, namely electronic
mail services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INSURANCE en association
avec les services de courtage et de conseil en assurance. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels d’exploitation, cartes à puce
électroniques codées, cartes à circuit intégré codées contenant
toutes de la programmation et distribuées aux clients des banques
afin de permettre la consultation d’information bancaire et cartes
magnétiques codées, cartes d’identité magnétiques codées et
supports de données magnétiques codés pour consultation
d’information bancaire. SERVICES: Services publicitaires et
commerciaux, nommément commercialisation et publicité pour
des tiers, nommément promotion des services bancaires par la
distribution d’imprimés et par des conseils sur la promotion des
ventes; services de gestion des affaires et de consultation,
nommément services d’études de marché et services de
consultation en commercialisation des entreprises; enquêtes
commerciales; vérification financière, comptabilité et fourniture de
renseignements commerciaux et statistiques; services et
consultation ayant trait au courtage d’assurance; finances,
nommément analyse et consultation, planification financière et

gestion de portefeuille; consultation en marché monétaire et en
immobilier; services de télécommunications, nommément
transmission de messages et de données électroniques au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,706. 2004/09/17. W.E.T. Automotive Systems Ltd., 9475
Twin Oaks Drive, Windsor, ONTARIO N8N 5B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ActiveCools 
WARES: Automotive products namely seating and seat covers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, nommément
sièges et housses de siège. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,230,747. 2004/09/20. 9034-9432 QUÉBEC INC., doing
business as ’NEVIK’, 3485 St-Laurent, 2nd Floor, Montreal,
QUEBEC H2X 2T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GREENSPOON PERREAULT, 2000
MANSFIELD STREET, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3A2 

DEBBIE 
WARES: (1) Clothing accessories, namely, belts. (2) Accessories,
namely, wallets, purses, tote bags, all purpose athletic bags,
backpacks. SERVICES: (1) Retail sale of clothing accessories,
namely, belts. (2) Retail sale of accessories, namely, wallets,
purses, tote bags, all purpose athletic bags, backpacks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires vestimentaires, nommément
ceintures. (2) Accessoires, nommément sacoches, sacs à main,
fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à dos. SERVICES: (1)
Vente au détail d’accessoires vestimentaires, nommément
ceintures. (2) Vente au détail d’accessoires, nommément
sacoches, sacs à main, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs
à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,752. 2004/09/20. 9034-9432 QUÉBEC INC., doing
business as ’NEVIK’, 3485 St-Laurent, 2nd Floor, Montreal,
QUEBEC H2X 2T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GREENSPOON PERREAULT, 2000
MANSFIELD STREET, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3A2 

DEBBIE 
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WARES: (1) Women‘s clothing, namely, gowns, dresses, suits,
sweaters, shirts, pants, jeans, skirts, shorts, underwear,
undershirts, camisoles, night gowns, night shirts, pyjamas, robes,
panties, brassieres, coats, jackets, vests, swimsuits, socks, ties,
scarves, wraps, gloves, hats. (2) Clothing accessories, namely,
belts. (3) Accessories, namely, wallets, purses, tote bags, all
purpose athletic bags, backpacks. SERVICES: (1) Retail sale of
women‘s clothing, namely, gowns, dresses, suits, sweaters,
shirts, pants, jeans, skirts, shorts, underwear, undershirts,
camisoles, night gowns, night shirts, pyjamas, robes, panties,
brassieres, coats, jackets, vests, swimsuits, socks, ties, scarves,
wraps, gloves, hats. (2) Retail sale of clothing accessories,
namely, belts. (3) Retail sale of accessories, namely, wallets,
purses, tote bags, all purpose athletic bags, backpacks. Used in
CANADA since March 2004 on wares (1); August 2004 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
peignoirs, robes, costumes, chandails, chemises, pantalons,
jeans, jupes, shorts, sous-vêtements, gilets de corps, cache-
corsets, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs,
culottes, soutiens-gorge, manteaux, vestes, gilets, maillots de
bain, chaussettes, cravates, foulards, capes, gants, chapeaux. (2)
Accessoires vestimentaires, nommément ceintures. (3)
Accessoires, nommément sacoches, sacs à main, fourre-tout,
sacs de sport tout usage, sacs à dos. SERVICES: (1) Vente au
détail de vêtements pour femmes, nommément peignoirs, robes,
costumes, chandails, chemises, pantalons, jeans, jupes, shorts,
sous-vêtements, gilets de corps, cache-corsets, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, culottes, soutiens-gorge,
manteaux, vestes, gilets, maillots de bain, chaussettes, cravates,
foulards, capes, gants, chapeaux. (2) Vente au détail
d’accessoires vestimentaires, nommément ceintures. (3) Vente
au détail d’accessoires, nommément sacoches, sacs à main,
fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à dos. Employée au
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises (1);
août 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison
avec les services (2), (3).

1,230,788. 2004/09/13. LES IMPORTATIONS RALLYE INC.,
433, Chabanel Quest, suite 1000, Montréal, QUÉBEC H2N 2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants
nommément, jeans, jupes, chemises, haut jeans, pantalons, pulls,
robes, manteaux, vestes, chandails, vestons, chemisiers et T-
shirt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing for men, women and children namely, jeans,
skirts, shirts, denim tops, pants, pullovers, dresses, coats, jackets,
sweaters, suit jackets, blouses and T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,230,820. 2004/09/14. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIAMCLEOD HERITAGE 
WARES: Financial investment publications namely books,
newspapers, brochures, magazines and newsletters. SERVICES:
Banking services, private banking services, financial planning
services, estate and will consultation services, organizing and
providing client appreciation events, investment research services
and account management services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de
l’investissement financier, nommément livres, journaux,
brochures, magazines et bulletins. SERVICES: Services
bancaires, services bancaires privés, services de planification
financière, services de consultation dans le domaine des
successions et des testaments, organisation et tenue d’activités
d’appréciation des clients, services de recherche dans le domaine
du placement et services de gestion de comptes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,230,821. 2004/09/14. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIAMCLEOD HÉRITAGE 
WARES: Financial investment publications namely books,
newspapers, brochures, magazines and newsletters. SERVICES:
Banking services, private banking services, financial planning
services, estate and will consultation services, organizing and
providing client appreciation events, investment research services
and account management services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de
l’investissement financier, nommément livres, journaux,
brochures, magazines et bulletins. SERVICES: Services
bancaires, services bancaires privés, services de planification
financière, services de consultation dans le domaine des
successions et des testaments, organisation et tenue d’activités
d’appréciation des clients, services de recherche dans le domaine
du placement et services de gestion de comptes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,230,910. 2004/09/20. DASANHAO SHOES & GARMENTS
CO., LTD., Hongshan Industry Area, Qingyang Town, Jinjiang
City, Fujian Province, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Clothing, namely athletic clothing, suits, casual clothing,
beachwear, protective clothing, sleepwear, undergarments, skirts,
trousers, gym clothing, coats, jackets, shirts, pullovers,
underpants, bath robes, vests, tee-shirts, and overalls; shoes,
caps and hats, hosiery, girdles, scarves, waterproof clothing,
layettes, swimming suits, skiing boots, neckties, track shoes,
gymnastics shoes. Used in CANADA since June 15, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, costumes, vêtements de sport, vêtements de plage,
vêtements de protection, vêtements de nuit, sous-vêtements,
jupes, pantalons, vêtements de gymnastique, manteaux, vestes,
chemises, pulls, caleçons, robes de chambre, gilets, tee-shirts, et
salopettes; chaussures, casquettes et chapeaux, bonneterie,
gaines, foulards, vêtements imperméables, layettes, maillots de
bain, bottes de ski, cravates, souliers de course, chaussures de
gymnastique. Employée au CANADA depuis 15 juin 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,230,951. 2004/09/15. Rutherford Independence Limited, 8051
Keele Street, Unit 3A, North Building, Concord, ONTARIO L4K
1Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

CARESTA 
WARES: Stair lifts for residential and commercial use; parts and
fittings thereof; accessories for the aforesaid stair lifts, namely,
seats, perch seats, seat support structures, back rests, arm-rests,
foot-rests, foot-rest support structures, antislip covers, plastic
covers, carriages, batteries, battery brackets, computerized
controllers, wheels, wheel bogey blocks, DC electric motors, gear-
reducers (gear-boxes), worm gear-boxes, worm gears, shafts,
keyways, support nuts, bearings, wiring harnesses, key switches,
rocker switches, on-off switches, sensor switches, rails, rail

support brackets, rail end-caps, worm-rack sections, bridging
platforms, folding hinges, outdoor covers, power supplies, power
cable storage containers, fasteners, namely, bolts, screws, and
rivets, washers, lubricants, namely, synthetic greases, organic
greases, and synthetic oils, labels, installation tools, namely, allen
keys, screwdrivers, wrenches, and drill bits, installation manuals,
user manuals, brochures, sales kits, consisting of, brochures,
competitive comparison guides, installation guides, owners
manuals, features and benefits guides and photographs,
marketing kits, consisting of, dealer agreement, dealer guides, co-
operative advertising agreement, photographs, and competitive
comparison guides, boxes and packaging, namely, corrugated
cardboard boxes and containers, cellular cushioning packaging
material, labels, shipping documents, and foam inserts for
protection, demonstration rail support kits, and demonstration
stairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Monte-escaliers pour usages résidentiels et
commerciaux; pièces et accessoires connexes; accessoires pour
les monte-escaliers susmentionnés, nommément sièges, sièges
portants, structures-supports de sièges, appuie-dos, accoudoirs,
repose-pieds, structures-supports de repose-pieds, housses
antidérapantes, housses en plastique, voiturettes, batteries,
supports à batterie, régulateurs informatisés, roues, bogies,
moteurs électriques à c.c., démultiplicateurs (boîtes de
transmission), boîtes de transmission à vis sans fin, vis sans fin,
arbres, rainures de clavette, écrous de support, roulements,
faisceaux de câblage, interrupteurs à clé, interrupteurs à bascule,
interrupteurs marche-arrêt, contacteurs de détection, rails,
supports à rails, plaques de blocage de rails, sections de
crémaillère à vis sans fin, plates-formes de passerelle, charnières
pliantes, housses extérieures, blocs d’alimentation, récipients de
stockage de câbles d’alimentation, attaches, nommément
boulons, vis et rivets, rondelles, lubrifiants, nommément graisses
synthétiques, graisses organiques et huiles synthétiques,
étiquettes, outils d’installation, nommément clés Allen, tournevis,
clés et mèches pour perceuses, manuels d’installation, manuels
d’utilisateur, brochures, nécessaires de ventes, composés de
brochures, guides de comparaison avec concurrents, guides
d’installation, manuels de propriétaire, guides de caractéristiques
et d’avantages et photographies, nécessaires de
commercialisation, composés d’accord de concessionnaire, de
guides de concessionnaires, d’accord de publicité coopératif, de
photographies et de guides de comparaison avec les concurrents,
boîtes et emballages, nommément boîtes et contenants en carton
ondulé, matériau de callage cellulaire, étiquettes, documents
d’expédition et inserts en mousse pour protection, nécessaires de
supports de rails de présentation et escaliers de présentation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,019. 2004/09/17. Lutheran Sunset Homes of Saskatoon,
1212 Osler Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERTSON STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3 

LUTHERCARE COMMUNITIES 
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SERVICES: Care for the aged, the ill and infirm, through
charitable and benevolent activities, namely the operation of
hospitals, homes, missions, schools of nursing, sanitariums and
dispensaries. Used in CANADA since June 24, 1999 on services.

SERVICES: Soins pour les aînés, les personnes malades et les
personnes déficientes, au moyen d’activités de bienfaisance et
bénévoles, nommément exploitation d’hôpitaux, de maisons, de
missions, d’écoles de soins infirmiers, de sanatariums et de
dispensaires. Employée au CANADA depuis 24 juin 1999 en
liaison avec les services.

1,231,020. 2004/09/17. Lutheran Sunset Homes of Saskatoon,
1212 Osler Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 0T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERTSON STROMBERG PEDERSEN LLP, 600, 105 - 21ST
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0B3 

LUTHERCARE 
SERVICES: Care for the aged, the ill and infirm, through
charitable and benevolent activities, namely the operation of
hospitals, homes, missions, schools of nursing, sanitariums and
dispensaries. Used in CANADA since June 24, 1999 on services.

SERVICES: Soins pour les aînés, les personnes malades et les
personnes déficientes, au moyen d’activités de bienfaisance et
bénévoles, nommément exploitation d’hôpitaux, de maisons, de
missions, d’écoles de soins infirmiers, de sanatariums et de
dispensaires. Employée au CANADA depuis 24 juin 1999 en
liaison avec les services.

1,231,259. 2004/09/22. City Water International Inc., 483
Adelaide Street West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CITY H2O 
The right to the exclusive use of H2O is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Coffee, jewellery, cosmetics, namely perfume and
make-up, water, namely bottled water and filtlered water.
SERVICES: Leasing and selling water filtration systems and water
coolers. Used in CANADA since at least as early as May 05, 1999
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de H2O en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café, bijoux, cosmétiques, nommément
parfum et maquillage, eau, nommément eau embouteillée et eau
filtrée. SERVICES: Crédit-bail et vente de systèmes de filtration
d’eau et de refroidisseurs d’eau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 mai 1999 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,262. 2004/09/22. Cobblestone Kitchens Inc., 1030 Kamato
Road, Unit #14, Mississauga, ONTARIO L4W 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

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

WARES: Flavoured and coloured sugars, salts and spices for use
in associaiton with mixed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sucres aromatisés et colorés, sels et épices
pour utilisation en association avec des boissons alcoolisées
mélangées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,506. 2004/09/24. CONSULTATION STRATÉGIC-
INNOVATIONS INC., 297, rue Upper Edison, Saint-Lambert,
QUÉBEC J4R 2V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Consultation et formation dans le domaine des
produits et services financiers destinés aux institutions
financières, aux entreprises et aux consommateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Consulting and training in the field of financial
products and services for financial institutions, businesses and
consumers. Used in CANADA since at least as early as December
2002 on services.
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1,231,544. 2004/09/24. BOEING MANAGEMENT COMPANY,
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB70, Seal Beach,
California 90740-1515, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CORTRO 
WARES: Computer hardware; computer software for creating,
designing, updating, repair, maintenance and installation of
computer software and hardware; computer software for analysis
of computer systems; computer software containing data about
aircraft, aircraft parts, aviation, avionics, aerospace products or
maintenance operation, repair or training associated with aircraft
and or aerospace products, parts or support equipment that assist
in enabling two-way connectivity to aircraft inflight through
broadband connectivity offering a secure access to the Internet,
intranets, twoway e-mail and attachments, streaming television,
audio and screen savers; computer software for creating and
maintaining computer databases for others, computer software for
encryption and security for protecting data and information
exchange on computer networks, computer databases, providing
connection services via satellite and computer networks for data
exchange between computer users. SERVICES: Maintenance,
repair and coordination of computer software and hardware in the
field of security, space and military operations; telecommunication
services, namely, satellite and computer network for data
exchange between computer users, encryption for protecting data
and information exchanged on computer networks; transmission
of data via wired and/or wireless means including via a satellite
communications network, namely, mobile information services to
passengers on aircraft in flight via satellite; Internet services,
namely, inflight high-speed broadband Internet access to data and
entertainment, Internet and intranet website hosting; computer
and network systems integration; computer consulting regarding
all of the above; computer systems and network support and
coordination in the field of security, space and military operations;
providing technical consultation, research and development in the
field of security, space and military operations; consulting services
in the field of security, space and military operations. Priority
Filing Date: September 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/484963 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour création,
conception, mise à niveau, réparation, maintenance et installation
de logiciels et de matériel informatique; logiciels pour analyse de
systèmes informatiques; logiciels contenant des données sur les
aéronefs, les pièces d’aéronefs, l’aviation, l’avionique, les produits
aérospatiaux ou les opérations de maintenance, la réparation ou
la formation en rapport avec les aéronefs et/ou les produits
aérospatiaux, les pièces ou l’équipement de soutien qui
interviennent dans l’établissement de la connectivité
bidirectionnelle avec les aéronefs au cours du vol grâce à la
connectivité à large bande offrant un accès protégé à l’internet, à
des réseaux internes, au courrier électronique bidirectionnel et à

des équipements, à la télévision en continu, à la lecture audio en
transit et à des économiseurs d’écran; logiciels pour création et
entretien de bases de données informatisées pour des tiers,
logiciels pour assurer le chiffrement et la sécurité pour fins de
protection d’échanges de données et d’information sur réseaux
informatiques et au niveau de bases de données informatisées,
fourniture de services de connexion par satellite et au moyen de
réseaux informatiques pour l’échange de données entre
utilisateurs d’ordinateurs. SERVICES: Maintenance, réparation et
coordination de logiciels et de matériel informatique dans le
domaine des opérations de sécurité, spatiales et militaires;
services de télécommunication, nommément réseaux satellite et
informatiques pour l’échange de données entre utilisateurs
d’ordinateurs, chiffrement pour la protection des données et de
l’information échangées sur les réseaux d’ordinateurs;
transmission de données au moyen de médiums avec et/ou sans
fil, y compris au moyen d’un réseau de communications par
satellite, nommément services mobiles d’information pour
passagers d’aéronefs en vol rendus au moyen de satellites;
services d’Internet, nommément service d’accès Internet à haute
vitesse/large bande pour accès à des données et des
divertissements en vol, hébergement de sites Web Internet et
intranet; intégration de systèmes d’ordinateur et de réseaux;
services de conseil en informatique concernant les services
susmentionnés; soutien et coordination de systèmes
informatiques et de réseaux dans le domaine des opérations de
sécurité, spatiales et militaires; services de consultation
technique, de recherche et de développement dans le domaine
des opérations de sécurité, spatiales et militaires; services de
consultation dans le domaine des opérations de sécurité,
spatiales et militaires. Date de priorité de production: 16
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/484963 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.

1,231,548. 2004/09/24. BOEING MANAGEMENT COMPANY,
2201 Seal Beach Boulevard, M/C 110-SB70, Seal Beach,
California 90740-1515, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PANTROS 
WARES: Computer hardware; computer software for creating,
designing, updating, repair, maintenance and installation of
computer software and hardware; computer software for analysis
of computer systems; computer software containing data about
aircraft, aircraft parts, aviation, avionics, aerospace products or
maintenance operation, repair or training associated with aircraft
and or aerospace products, parts or support equipment that assist
in enabling two-way connectivity to aircraft inflight through
broadband connectivity offering a secure access to the Internet,
intranets, two-way e-mail and attachments, streaming television,
audio and screen savers; computer software for creating and
maintaining computer databases for others, computer software for
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encryption and security for protecting data and information
exchange on computer networks, computer databases, providing
connection services via satellite and computer networks for data
exchange between computer users. SERVICES: Maintenance,
repair and coordination of computer software and hardware in the
field of security, space and military operations; telecommunication
services, namely, satellite and computer network for data
exchange between computer users, encryption for protecting data
and information exchanged on computer networks; transmission
of data via wired and/or wireless means including via a satellite
communications network, namely, mobile information services to
passengers on aircraft in flight via satellite; Internet services,
namely, inflight high-speed broadband Internet access to data and
entertainment, Internet and intranet website hosting; computer
and network systems integration; computer consulting regarding
all of the above; computer systems and network support and
coordination in the field of security, space and military operations;
providing technical consultation, research and development in the
field of security, space and military operations; consulting services
in the field of security, space and military operations. Priority
Filing Date: September 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/485405 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour création,
conception, mise à niveau, réparation, maintenance et installation
de logiciels et de matériel informatique; logiciels pour analyse de
systèmes informatiques; logiciels contenant des données sur les
aéronefs, les pièces d’aéronefs, l’aviation, l’avionique, les produits
aérospatiaux ou les opérations de maintenance, la réparation ou
la formation en rapport avec les aéronefs et/ou les produits
aérospatiaux, les pièces ou l’équipement de soutien qui
interviennent dans l’établissement de la connectivité
bidirectionnelle avec les aéronefs au cours du vol grâce à la
connectivité à large bande offrant un accès protégé à l’internet, à
des réseaux internes, au courrier électronique bidirectionnel et à
des équipements, à la télévision en continu, à la lecture audio en
transit et à des économiseurs d’écran; logiciels pour création et
entretien de bases de données informatisées pour des tiers,
logiciels pour assurer le chiffrement et la sécurité pour fins de
protection d’échanges de données et d’information sur réseaux
informatiques et au niveau de bases de données informatisées,
fourniture de services de connexion par satellite et au moyen de
réseaux informatiques pour l’échange de données entre
utilisateurs d’ordinateurs. SERVICES: Maintenance, réparation et
coordination de logiciels et de matériel informatique dans le
domaine des opérations de sécurité, spatiales et militaires;
services de télécommunication, nommément réseaux satellite et
informatiques pour l’échange de données entre utilisateurs
d’ordinateurs, chiffrement pour la protection des données et de
l’information échangées sur les réseaux d’ordinateurs;
transmission de données au moyen de médiums avec et/ou sans
fil, y compris au moyen d’un réseau de communications par
satellite, nommément services mobiles d’information pour
passagers d’aéronefs en vol rendus au moyen de satellites;
services d’Internet, nommément service d’accès Internet à haute
vitesse/large bande pour accès à des données et des
divertissements en vol, hébergement de sites Web Internet et

intranet; intégration de systèmes d’ordinateur et de réseaux;
services de conseil en informatique concernant les services
susmentionnés; soutien et coordination de systèmes
informatiques et de réseaux dans le domaine des opérations de
sécurité, spatiales et militaires; services de consultation
technique, de recherche et de développement dans le domaine
des opérations de sécurité, spatiales et militaires; services de
consultation dans le domaine des opérations de sécurité,
spatiales et militaires. Date de priorité de production: 17
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/485405 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.

1,231,602. 2004/09/17. MAHOU, S.A., a Spanish Corporation,
Paseo Imperial, no. 32, 28005 Madrid, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The English translation of CERVEZA and CLASSICA is BEER and
CLASSIC respectively. As provided by the applicant.

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

WARES: Beers. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on May 03, 2004 under No. 2,919,546 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CERVEZA et
CLASSICA est respectivement BEER et CLASSIC.

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

MARCHANDISES: Bières. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
03 mai 2004 sous le No. 2,919,546 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,231,603. 2004/09/17. MAHOU, S.A., a Spanish Corporation,
Paseo Imperial, no. 32, 28005 Madrid, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The English translation of CINCO ESTRELLAS and CERVEZA
ESPECIAL is FIVE STARS and SPECIAL BEER respectively. As
provided by the applicant.

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

WARES: Beers. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on September 05, 2002 under No. 2,468,313 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CINCO ESTRELLAS
et CERVEZA ESPECIAL est respectivement FIVE STARS et
SPECIAL BEER.

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

MARCHANDISES: Bières. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
septembre 2002 sous le No. 2,468,313 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,694. 2004/09/27. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

 

The right to the exclusive use of the words CENTRE DE
FORMATION ET DE PERFORMANCE is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Operation of a performance and education facility,
providing training and education in a broad range of artistic areas,
namely music, dance and visual arts, and providing facilities to
host and broadcast artistic performances and sponsorship of the
performance and educational facility, namely providing financial
support. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE DE FORMATION ET
DE PERFORMANCE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un établissement de représentations et
d’enseignement, fourniture de formation et d’enseignement dans
un large éventail de domaines artistiques, nommément musique,
danse et arts visuels, et fourniture d’établissements pour accueillir
et diffuser ces prestations artistiques, et parrainage de cet
établissement de représentations et d’enseignement,
nommément fourniture d’aide financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,231,746. 2004/09/27. Endforce, Inc. (a Delware corporation),
565 Metro Place South, Suite 300, Dublin, Ohio, 43017, 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 

ENDFORCE 
WARES: Computer software for data communication network
security for enterprises to manage and enable secure
communications over a variety of data communication networks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la protection des réseaux de
télématique permettant aux entreprises de gérer leurs
communications et de communiquer en toute sécurité sur
différents types de réseaux de télématique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,231,839. 2004/09/28. InSite One, Inc., A corporation of the
State of Delaware, 135 N. Plains Industrial Road, Wallingford, CT
06492, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INSITE ONE 
SERVICES: Electronic storage and retrieval of digital radiological
images. Priority Filing Date: March 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/392,674 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 05, 2005 under No. 2938201 on services.

SERVICES: Entreposage et extraction électroniques d’images
radiologiques numériques. Date de priorité de production: 29
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
392,674 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril
2005 sous le No. 2938201 en liaison avec les services.

1,231,866. 2004/09/28. George M.Lowe, 26 Hollyhedge Drive,
Scarborough, ONTARIO M1J 1X3 

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

WARES: Organic cleaner for glass. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant organique pour verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,950. 2004/09/28. ORBIT 7 CLOTHING CO., INC., 2020
Hawkins Circle, Los Angeles, California 90001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

KRISA 
WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, shirts, pants, shorts,
jackets, coats, dresses, skirts, sweatpants, sweatshirts, sweats,
scarves, gloves, shoes, belts and hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, bas,
chemises, pantalons, shorts, vestes, manteaux, robes, jupes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, survêtements,
foulards, gants, chaussures, ceintures et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,956. 2004/09/28. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

WARRIOR 
WARES: Motor vehicles, namely pickup trucks, and structural
parts and engines thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
camionnettes et pièces et moteurs pour ces véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,076. 2004/09/29. optionsXpress, Inc., 39 South LaSalle
Street, Suite 220, Chicago, Illinois 60603, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

OPTIONSXPRESS 
SERVICES: (1) Securities trading and investing services via the
Internet. (2) Investment educational services, namely, providing
educational services to Internet users over the Internet
communications network, on the subject of options trading. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2001 on
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2618175 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de commerce de valeurs et de
placement au moyen de l’Internet. (2) Services pédagogiques
dans le domaine des investissements, nommément services
pédagogiques aux utilisateurs d’Internet au moyen de réseau de
communications sur l’Internet, dans le domaine des opérations
sur options. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 2001 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2618175 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,232,095. 2004/09/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

PURE N’ FRESH 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,120. 2004/09/29. Laboratoires Schwarz Pharma, 235,
avenue Le Jour se Lève, 92100, Boulogne, Billancourt, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VOGALIB 
WARES: Produits pharmaceutiques à usage médical pour le
traitement des nausées et vomissements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pharmaceuticals for medical use for the
treatment of nausea and vomiting. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,302. 2004/10/01. POLIFARMA S.P.A., Via Tor Sapienza,
138, 00155 ROMA, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely laundry detergent, stain remover, fabric
softener; cleaning preparations namely all purpose cleaner for
domestic use, dish soap, polishing preparations namely shoes
and boots polish, car polish; perfumery namely perfume, eau de
toilette, deodorants for personal use, essential oils namely for the
manufacture of perfume, for the preparation of mineral waters,
cosmetics namely mascara, eye shadow, lipstick, blush,
foundation, exfoliant cream, cleansing milk, depilatory cream,
depilatory lotion, depilatory wax, hair lotions, soaps;
dentifrices;Pharmaceutical preparations namely preparations and
medications for acne treatment, antibacterial, antibiotic, anti-
dermoinfectives, anti-itch and anti-microbial soaps, creams,
handwash, gels, ointments, dandruff shampoo; sanitary
preparations namely all purpose disinfectants for medical
purposes, cleansing solutions for medical use, cotton for medical
purposes; food for babies; dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on October 27, 2004 under No.
942067 on wares.

MARCHANDISES: Javellisant et autres substances pour la
lessive, nommément détergent à lessive, détachant,
assouplisseur pour tissus; préparations de nettoyage,
nommément nettoyant tout usage pour usage domestique,
détergent à vaisselle, produits de cirage et de polissage,
nommément cirage à chaussures et à bottes, cire pour
automobiles; parfumerie, nommément parfum, eau de toilette,
désodorisants à usage personnel, huiles essentielles,
nommément pour la fabrication de parfums, pour la préparation
d’eaux minérales, cosmétiques, nommément fard à cils, ombre à
paupières, rouge à lèvres, fard à joues, fond de teint, crème
exfoliante, laits démaquillants, crème dépilatoire, lotion épilatoire,
cire dépilatoire, lotions capillaires, savons; dentifrices;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations et
médicaments pour le traitement de l’acné, antibactériens,
antibiotiques, agents anti-dermo-infectieux, savons
antidémangeaisons et antimicrobiens, crèmes, savon pour les
mains, gels, onguents, shampoing antipelliculaire; préparations
hygiéniques, nommément désinfectants tout usage à des fins
médicales, solutions de nettoyage à des fins médicales, coton à
des fins médicales; aliments pour bébés; cire dentaire;
désinfectants; composés servant à détruire la vermine; fongicides,
herbicides. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 octobre 2004 sous le No.
942067 en liaison avec les marchandises.

1,232,315. 2004/10/01. Discovery Communications, Inc., One
Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 20910, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DISCOVERY REAL TIME 
WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio tapes, compact
discs, video cassettes, video tapes, DVD and CD-ROM recordings
featuring non-fiction topics. SERVICES: (1) Television
broadcasting services. (2) Entertainment services namely a
television program series featuring nonfiction topics; providing
information about the television program of the same name via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Audiocassettes, bandes sonores, disques
compacts, cassettes vidéo, bandes vidéo, DVD préenregistrées et
enregistrements sur CD-ROM contenant des sujets non
romanesques. SERVICES: (1) Services de télédiffusion. (2)
Services de divertissement, nommément une série d’émissions
de télévision documentaires; mise à disposition d’information
concernant l’émission de télévision éponyme au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,232,360. 2004/09/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

INCLOSIA 
WARES: Enclosures or housings for electronic devices.
SERVICES: Manufacture to the order of others of tooling for the
manufacture of enclosures or housings for electronic devices;
manufacture to the order of others of enclosures or housing of
electronic device; and design and engineering services for the
manufacture of tooling and enclosures or housings for electronic
devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 15, 2003 under No. 2,738,891 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtiers ou logements pour dispositifs
électroniques. SERVICES: Fabrication selon les spécifications de
tiers d’outillage et d’équipement pour la fabrication de boîtiers ou
d’enceintes de dispositifs électroniques; fabrication selon les
spécifications de tiers de boîtiers ou d’enceintes de dispositifs
électroniques; et services de conception et d’ingénierie pour la
fabrication d’outillage et d’équipement et de boîtiers ou
d’enceintes de dispositifs électroniques. 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 juillet 2003 sous le No. 2,738,891 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,582. 2004/10/04. 3Gmetalworx Inc., 101 Planchet Road,
Unit #1, Vaughan, ONTARIO L4K 2C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

3GMETALWORX 
WARES: Electromagnetic and radio frequency shielding products
for electronic circuits, gaskets and related parts used in wireless
network applications. SERVICES: Designing, engineering and
manufacturing electromagnetic and radio frequency shielding
products for electronic circuits, gaskets and related parts used in
wireless network applications, as well as general custom
produced sheet metal products, including metal fabrication
services such as spot-welding, punching, forming, plasma
welding, tungsten inert gas welding, metal finishing and riveting,
and providing consulting services in relation to engineering and
manufacturing of sheet metal products. Used in CANADA since
March 08, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blindage RF (radiofréquence) et
électromagnétique pour circuits électroniques, joints d’étanchéité
et pièces connexes utilisées dans des applications de réseau sans
fil. SERVICES: Conception, ingénierie et fabrication de produits
de protection contre les interférences électromagnétiques et les
radiofréquences pour circuits électroniques, joints d’étanchéité et

pièces connexes utilisés dans les applications de réseau sans fil,
ainsi que produits généraux de tôlerie fabriqués à façon, y compris
services de fabrication du métal tels que soudage par points,
emboutissage, formage, soudage à l’arc plasma, soudage à l’arc
en atmosphère inerte avec électrode de tungstène, traitement des
surfaces métalliques et rivetage, et fourniture de services de
consultation en rapport avec l’ingénierie et la fabrication de
produits de tôlerie. Employée au CANADA depuis 08 mars 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,618. 2004/10/04. Murch Tech Consultants Corporation,
12320 û 88th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: (1) Vehicles, namely electric scooters, motorcycles,
hybrid electric vehicles. (2) Motorized and non-motorized rail cars
and their parts; custom formed house walls made from steel and
composite plastic; portable houses, sheds and containers for
human habitation and storage. (3) Coffee roasters; floating
bridges; modular hi-rise buildings made of composite steel.
SERVICES: Marine centre services, namely the construction and
maintenance of floating bridges and docks; rail transportation
services, namely the construction and maintenance of monorails
and motorized and non-motorized rail cars; construction services.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares (1);
1986 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément patinettes
électriques, motocyclettes, véhicules électriques hybrides. (2)
Wagons motorisés et non motorisés et leurs pièces; murs de
maison usinés à façon en acier et matières plastiques composites;
maisons, remises et conteneurs portables pour habitation et
entreposage. (3) Torréfacteurs à café; ponts flottants; bâtiments
gratte-ciel modulaires fabriqués en acier composite. SERVICES:
Services de centre nautique, nommément construction et
entretien de quais et ponts flottants; services de transport par
chemin de fer, nommément construction et entretien de monorails
et de wagons motorisés et non motorisés; services de
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1980 en liaison avec les marchandises (1); 1986 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 183 31 août 2004

1,232,685. 2004/10/05. ABCO Metals Inc., 791 Main Street,
Chatham, MA 02633, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Tool for installing and removing plumbing components
and fixtures, and testing water lines for leaks. Priority Filing Date:
April 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/586182 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outil pour installer et enlever des accessoires
et des composants de plomberie, et mettre à l’essai des conduites
d’eau pour détecter les fuites. Date de priorité de production: 12
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
586182 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,687. 2004/10/05. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

TPS 
WARES: Recreational vehicles, namely personal watercraft,
namely, single and multiple passenger recreational jet boats and
structural parts therefor; paper goods and stationery, namely;
brochures, posters, magazines, catalogs, manuals, technical
publications, stickers. SERVICES: Advertising, cooperative
advertising of personal watercraft, namely, single and multiple
passenger recreational jet boats and structural parts therefor for
others by means of placing news paper advertisements,
circulating brochures, posters, banners, and providing information
via the Internet and selling of personal watercraft, namely, single
and multiple passenger recreational jet boats and structural parts
therefor; promoting the sale of personal watercraft, namely, single
and multiple passenger recreational jet boats and structural parts
therefor for others by means of placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Embarcations de plaisance, nommément
motomarines à propulsion par jet à un passager ou plus, et pièces
structurales connexes; articles en papier et de papeterie,
nommément brochures, affiches, magazines, catalogues,
manuels, publications techniques, autocollants. SERVICES:
Publicité, publicité collective d’embarcations, nommément
embarcations de plaisance à propulsion hydraulique à un ou
plusieurs passagers, et pièces structurales connexes pour des
tiers au moyen de placement de publicités dans des journaux, de
la mise en circulation de brochures, d’affiches, de bannières, et de
la fourniture d’information au moyen de l’Internet et vente
d’embarcations, nommément embarcations de plaisance à
propulsion hydraulique à un ou plusieurs passagers, et pièces
structurales connexes; promotion de la vente de d’embarcations,
nommément embarcations de plaisance à propulsion hydraulique
à un ou plusieurs passagers, et pièces structurales connexes au
moyen du placement de publicités dans des journaux, de la mise
en circulation de brochures, d’affiches, de bannières, et de la
fourniture d’information au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,693. 2004/10/05. S.T. CONVERY SALES & MARKETING
INC., 31 Newport Street, Brampton, ONTARIO L6S 4N1
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 GOURMET DELI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat, luncheon meat, meat pies, meat-based spreads;
meat products, namely, fresh meats, processed meats, cooked
meats; poultry; poultry products, namely, processed chicken,
cooked chicken, fresh chicken, processed turkey, cooked turkey;
cheese, processed cheese, cheese slices, cheese spreads,
cheese sauces; seafood; salads; pasta salads; macaroni salads;
rice salads; fruit salads; garden salads; vegetable salads; salad
dressings; olives; prepared cabbage rolls; prepared packaged
food containing meat; prepared packaged food containing pasta;
prepared packaged food containing seafood; prepared packaged
food containing vegetables. SERVICES: Restaurant services;
delicatessen services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOURMET DELI en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viande, viande froide, pâtés à la viande,
tartinades à base de viande; produits à base de viande,
nommément viandes fraîches, viandes transformées, viandes
cuites; volaille; produits de volaille, nommément poulet
transformé, poulet cuit, poulet frais, dinde transformée, dinde
cuite; fromage, fromage fondu, tranches de fromage, tartinades
au fromage, sauces au fromage; fruits de mer; salades; salades
de pâte; salades de macaroni; salades de riz; salades de fruits;
salades jardinières; salades de légumes; vinaigrettes; olives; chou
farci préparé; aliments préparés préemballés contenant de la
viande; aliments préparés préemballés contenant des pâtes
alimentaires; aliments préparés préemballés contenant des fruits
de mer; aliments préparés préemballés contenant des légumes.
SERVICES: Services de restauration; services de charcuterie
fine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,232,735. 2004/10/05. Meso Scale Diagnostics, LLC, 9238
Gaither Road, Gaithersburg, Maryland 20877, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SECTOR 
WARES: Biological, biochemical and chemical analyzers for
assays, selection, screening, testing, imaging,
electrochemiluminesscence and diagnostics of biological,
biochemical and chemical samples. Priority Filing Date: April 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/396,651 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 23, 2005 under No.
2,943,900 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs biologiques, biochimiques et
chimiques pour essais, sélection, dépistage, tests, imagerie,
électro-chemiluminescence et diagnostics d’échantillons
biologiques, biochimiques et chimiques. Date de priorité de
production: 05 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/396,651 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 2005 sous le No. 2,943,900 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,826. 2004/09/29. PRICE COSTCO INTERNATIONAL,
INC., 999 Lake Drive , Issaquah, Washington 98027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

Color claimed is claimed as feature of the trade-mark as applied
for: The word COSTCO is in colour red, and the three horizontal
lines are in the colour blue; the word COSTCO and the three
horizontal lines are each outlined by a thin white line; the words
MEMBRE EXÉCUTIF and the solid horizontal line are in the colour
yellow, and the stylized E is in the colour gold; all of which is
against a black background.

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

SERVICES: (1) Administration and underwriting of auto and home
insurance. (2) Vehicle dealership referral services namely referral
to dealerships where a discount on vehicles has been arranged.
(3) Web site hosting services; cellular telephone services. (4)
Education savings account services. (5) Credit card and debit card
transaction processing services. (6) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation and
temporary lodging; arranging travel tours; travel booking
agencies; travel information services. (7) Administration and
underwriting of travel insurance. (8) Express delivery of goods and
documents by truck or air; delivery of goods and documents by
truck or air. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur revendiquée l’est comme une caractéristique de la
marque de commerce tel qu’indiqué dans la demande : Le mot
COSTCO est en rouge, et les trois lignes horizontales sont en
bleu; le mot COSTCO et les trois lignes horizontales sont toutes
détourées par une fine ligne en blanc; les mots MEMBRE
EXÉCUTIF et la ligne pleine horizontale sont en jaune, et le E
stylisé est en or; tous les articles précité étant placés contre un
arrière-plan en noir.

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

SERVICES: (1) Administration et souscription ayant trait à
l’assurance automobile et à l’assurance-habitation. (2) Services
de référence de concessionnaires automobiles, nommément
référence de concessionnaires offrant une escompte sur les
véhicules. (3) Services d’hébergement de sites Web; services de
téléphonie cellulaire. (4) Services de compte d’épargne-études.
(5) Services de traitement des transactions par cartes de crédit et
cartes de débit. (6) Services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations de transport et d’hébergement
temporaire; organisation de voyages; agences de réservations de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 185 31 août 2004

voyages; services d’information de voyage. (7) Administration et
souscription ayant trait à l’assurance de voyage. (8) Distribution
par exprès de marchandises et de documents par camion ou par
avion; livraison de marchandises et de documents par camion ou
par avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,232,827. 2004/09/29. PRICE COSTCO INTERNATIONAL,
INC., 999 Lake Drive , Issaquah, Washington 98027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Color claimed is claimed as feature of the trade-mark as applied
for: The word COSTCO is in colour red, and the three horizontal
lines are in the colour blue; the word COSTCO and the three
horizontal lines are each outlined by a thin white line; the words
MEMBRE EXÉCUTIF and the solid horizontal line are in the colour
yellow, and the stylized E is in the colour gold; all of which is
against a black background.

SERVICES: (1) Administration and underwriting of auto and home
insurance. (2) Vehicle dealership referral services namely referral
to dealerships where a discount on vehicles has been arranged.
(3) Web site hosting services; cellular telephone services. (4)
Education savings account services. (5) Credit card and debit card
transaction processing services. (6) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation and
temporary lodging; arranging travel tours; travel booking
agencies; travel information services. (7) Administration and
underwriting of travel insurance. (8) Express delivery of goods and
documents by truck or air; delivery of goods and documents by
truck or air. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur revendiquée l’est comme une caractéristique de la
marque de commerce tel qu’indiqué dans la demande : Le mot
COSTCO est en rouge, et les trois lignes horizontales sont en
bleu; le mot COSTCO et les trois lignes horizontales sont toutes
détourées par une fine ligne en blanc; les mots MEMBRE
EXÉCUTIF et la ligne pleine horizontale sont en jaune, et le E
stylisé est en or; tous les articles précité étant placés contre un
arrière-plan en noir.

SERVICES: (1) Administration et souscription ayant trait à
l’assurance automobile et à l’assurance-habitation. (2) Services
de référence de concessionnaires automobiles, nommément
référence de concessionnaires offrant une escompte sur les
véhicules. (3) Services d’hébergement de sites Web; services de
téléphonie cellulaire. (4) Services de compte d’épargne-études.
(5) Services de traitement des transactions par cartes de crédit et
cartes de débit. (6) Services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations de transport et d’hébergement
temporaire; organisation de voyages; agences de réservations de
voyages; services d’information de voyage. (7) Administration et
souscription ayant trait à l’assurance de voyage. (8) Distribution
par exprès de marchandises et de documents par camion ou par
avion; livraison de marchandises et de documents par camion ou
par avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,232,905. 2004/10/06. L.E.D. Innovations Inc., Box 197,
Lyndhurst, ONTARIO K0E 1N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Water activated floating lights. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes flottantes actionnées par l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,946. 2004/10/06. INDENA S.p.A., Viale Ortles 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

SILIVET 
WARES: Botanicals, namely Silybum marianum (milk thistle)
extracts for use in making food, pharmaceutical preparations and
veterinary pharmaceutical preparations; pharmaceutical
preparations and veterinary pharmaceutical preparations
containing a Silybum marianum (milk thistle) extract for the
treatment of hepatic diseases, gastrointestinal system diseases,
endocrine system diseases; foodstuffs for animals. Priority Filing
Date: October 04, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004050977 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Végétaux, nommément extraits de sylibum
marial (chardon de Notre-Dame) pour utilisation dans la
préparation d’aliments, les préparations pharmaceutiques et les
préparations pharmaceutiques vétérinaires; préparations
pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques vétérinaires
contenant des extraits de chardon de Notre-Dame pour le
traitement de troubles hépatiques, de troubles gastro-intestinaux,
de maladies du système endocrinien; produits alimentaires pour
animaux. Date de priorité de production: 04 octobre 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 004050977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,947. 2004/10/06. INDENA S.p.A., Viale Ortles 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

PORTUVET 
WARES: Botanicals, namely Portulaca extracts for use in making
food, pharmaceutical preparations and veterinary pharmaceutical
preparations; pharmaceutical preparations and veterinary
pharmaceutical preparations containing a Portulaca extract for the
treatment of gastrointestinal system diseases, respiratory system
diseases, immunity system diseases and as antibacterial and
bacteriostatic; foodstuffs for animals. Priority Filing Date: October
04, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 004050902 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Végétaux, nommément extraits de Portulaca
pour utilisation dans la préparation d’aliments, les préparations
pharmaceutiques et les préparations pharmaceutiques
vétérinaires; préparations pharmaceutiques et préparations
pharmaceutiques vétérinaires contenant des extraits de Portulaca
pour le traitement de troubles gastro-intestinaux, de troubles de
l’appareil respiratoire, de troubles du système immunitaire et en
tant qu’agent antibactérien et bactériostatique; produits
alimentaires pour animaux. Date de priorité de production: 04
octobre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004050902 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,999. 2004/10/06. 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 

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

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,233,020. 2004/10/06. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Cap attachments, especially protective and functional
caps and shear heads, for electrically operated shaver and hair
cutting appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de capuchon, en particulier
capuchons protecteurs et fonctionnels et têtes de coupe, pour
rasoir électrique et appareils de coupe de cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,043. 2004/10/06. AstenJohnson, Inc., 4399 Corporate
Road, Charleston, South Carolina, 29423-8001, 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 

ARMORTEC 
WARES: Industrial textiles, namely contaminant resistant coated
fabrics for papermaking machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu à usage industriel,
nommément tissus enduits résistants aux contaminants pour fins
de fabrication de machines à papier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,233,060. 2004/10/07. Dietitians of Canada / Les diététistes , du
Canada, 480 University Ave, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5G
1V2 

GO THE HEALTHY WAY 
The right to the exclusive use of the word HEALTHY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Books, magazines, pamphlets, fact sheets, promotional
materials namely t-shirts, sport bags, lunch bags, pens, postcards.
SERVICES: Service of promoting healthy eating habits, physical
activity and positive self esteem, namely the provision and
dissemination of information regarding healthy eating habits,
physical activity and positive self-esteem. Used in CANADA since
September 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, magazines, dépliants, fiches
d’information, matériel de promotion, nommément tee-shirts, sacs
de sport, sacs-repas, stylos et cartes postales. SERVICES:
Service de promotion des habitudes alimentaires saines, de
l’activité physique et de l’estime de soi positive, nommément
fourniture et diffusion d’information ayant trait aux habitudes
alimentaires saines, à l’activité physique et à l’estime de soi
positive. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,233,076. 2004/10/07. TENDER CORPORATION, Box 290,
Littleton Industrial Park, Littleton, New Hampshire 03561,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of insect
bites. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
28, 2000 under No. 2,335,096 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement des piqûres d’insectes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous
le No. 2,335,096 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,084. 2004/10/07. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, 22ième étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

LUDOPOLIS 
SERVICES: Opération de salons de jeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of gaming parlours. Proposed Use in
CANADA on services.

1,233,167. 2004/10/07. ACCUQUIP LTD., 600 Moray Street,
Winnipeg, MANITOBA R3J 3V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 
 

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

WARES: (a)Dental and medical products, namely, adhesives,
adhesive cement caries disclosing agents, core filled-up
composites and pastes, dental adhesive primers, dental adhesive
bonds and systems, pit and fissure sealants, restorative
composites and resins, x-ray supplies and apparatus’, surgical
burrs; (b) dental and medical equipment, namely, mixing spatulas,
brushes, brush handles, sponge pieces and pedgets, mixing pads,
mixing dishes, disposable nozzles, teeth mate nozzles, brush tips,
clearfil guns, core form kits and dispensers, dental hand pieces,
surgical hand pieces, compressors, vacuum units, chairs, lights, x-
ray equipment, sterilization equipment, dental hand piece control
systems. SERVICES: (a)Service, repair and maintenance
services relating to dental and medical equipment; (b) wholesale
distribution, wholesale and retail services relating to dental and
medical equipment. Used in CANADA since April 1996 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: a) Produits dentaires et médicaux,
nommément adhésifs, ciments-colles, révélateurs de caries,
composites et pâtes de remplissage de clés de moulage, apprêts-
adhésifs dentaires, liants et systèmes adhésifs à usage dentaire,
résines dentaires pour le scellement des puits et des fissures,
composites et résines de restauration, appareils et fournitures de
radiographie, fraises chirurgicales; b) équipement dentaire et
médical, nommément spatules à mélanger, pinceaux, manches
de pinceaux, pièces en éponge, tampons à mélanger, récipients à
mélanger, buses jetables, canules Teethmate, embouts à brosse,
pistolets de remplissage, trousses de préparation de clés pour
moulage et distributeurs, pièces à main dentaires, pièces à main
à usage chirurgical, compresseurs, pompes à vide, chaises,
lampes, appareils à rayons X, équipement de stérilisation,
systèmes de commande pour pièces à main dentaires.
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SERVICES: (a) Service, services de réparation et d’entretien
ayant trait à l’équipement dentaire et médical; (b) services de
distribution en gros, de vente en gros et au détail ayant trait à
l’équipement dentaire et médical. Employée au CANADA depuis
avril 1996 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,223. 2004/10/04. Lynda Reeves, c/o 511 King Street West,
Suite 120, Toronto, ONTARIO M5V 2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

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

WARES: Magazines; sheets; towels; dishes; and furniture,
namely armchairs, armoires, bed frames, bedroom furniture,
beds, benches, book rests, book stands, book cases, buffets,
furniture cabinets, cabinetwork namely bookcases, chests of
drawers, desks, chair pads, chairs, chaises lounges, clothes
hangers, clothes rods, computer furniture, computer keyboard
trays, credenzas, cupboards, decorative mobiles namely shelves,
desks, desktop statuary made of plastic, wood and metal, dining
room tables, display racks, divans, dividers for drawers, furniture
drafting tables, drawer pulls of plastic, wood and metal, drawers,
furniture namely tables, chairs, mirrors, armchairs, sofas.
SERVICES: Television namely, production of television programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines; draps; serviettes; vaisselle; et
meubles, nommément fauteuils, armoires hautes, châlits,
meubles de chambre à coucher, lits, bancs, serre-livres, supports
à livres, bibliothèques, buffets, meubles à tiroirs, ébénisterie,
nommément bibliothèques, meubles à tiroirs, bureaux, coussins
de chaise, chaises, chaises longues, cintres, tiges à vêtements,
meubles d’ordinateur, bacs à clavier d’ordinateur, bahuts,
armoires, mobiles décoratifs, nommément rayons, bureaux,
statues de table en plastique, en bois et en métal, tables de salle
à manger, présentoirs, divans, séparateurs pour tiroirs, tables à
dessin, poignées de tiroir en plastique, en bois et en métal, tiroirs,
meubles, nommément tables, chaises, miroirs, fauteuils, canapés.
SERVICES: Télévision, nommément production d’émissions de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,232. 2004/10/05. Canadian Outcomes Research Institute,
101, 718 - 12 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 -
9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN and RESEARCH
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Internet-based data entry and analysis software for not-
for-profit organizations in the human services industry to monitor
client, program and community information. SERVICES: (1)
Consultation about the software’s use for clients and for program
administration. (2) Ongoing development, maintenance, and
technical support related to the software. (3) Training
organizational staff how to collect outcome data with software. (4)
Analysis of data after collection of outcome data. (5) Training to
organizations regarding survey and instrument design to be
embedded into the software. (6) Training to organizations
regarding how to use the data collected with the software for
organizational improvement and quality assurance. (7) Basic
research using the data collected from multiple organizations
using the software. Used in CANADA since April 01, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de saisie et d’analyse de données
basés sur l’Internet pour organismes sans but lucratif dans le
secteur des services à la personne pour fins de contrôle de
l’information concernant les clients, les programmes et la
communauté. SERVICES: (1) Consultation en matière
d’utilisation des logiciels pour les clients et pour l’administration de
programmes. (2) Élaboration continue, entretien et soutien
technique concernant les logiciels. (3) Formation de personnel
organisationnel sur la façon de recueillir des données de résultats
au moyen de logiciels. (4) Analyse de données après collecte de
résultats. (5) Formation destinée à des organismes concernant
des plans d’enquête et la conception d’instruments à intégrer à
des logiciels. (6) Services de formation pour organismes
concernant l’utilisation des données recueillies par le logiciel à des
fins de perfectionnement organisationnel et d’assurance de la
qualité. (7) Recherche fondamentale au moyen des données
recueillies d’organismes multiples utilisant les logiciels. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,233,233. 2004/10/05. Canadian Outcomes Research Institute,
101, 718 - 12 Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 -
9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

Canadian Outcomes Research 
Institute 

The right to the exclusive use of CANADIAN and RESEARCH
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Internet-based data entry and analysis software for not-
for-profit organizations in the human services industry to monitor
client, program and community information. SERVICES: (1)
Consultation about the software’s use for clients and for program
administration. (2) Ongoing development, maintenance, and
technical support related to the software. (3) Training
organizational staff how to collect outcome data with software. (4)
Analysis of data after collection of outcome data. (5) Training to
organizations regarding survey and instrument design to be
embedded into the software. (6) Training to organizations
regarding how to use the data collected with the software for
organizational improvement and quality assurance. (7) Basic
research using the data collected from multiple organizations
using the software. Used in CANADA since April 01, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de saisie et d’analyse de données
basés sur l’Internet pour organismes sans but lucratif dans le
secteur des services à la personne pour fins de contrôle de
l’information concernant les clients, les programmes et la
communauté. SERVICES: (1) Consultation en matière
d’utilisation des logiciels pour les clients et pour l’administration de
programmes. (2) Élaboration continue, entretien et soutien
technique concernant les logiciels. (3) Formation de personnel
organisationnel sur la façon de recueillir des données de résultats
au moyen de logiciels. (4) Analyse de données après collecte de
résultats. (5) Formation destinée à des organismes concernant
des plans d’enquête et la conception d’instruments à intégrer à
des logiciels. (6) Services de formation pour organismes
concernant l’utilisation des données recueillies par le logiciel à des
fins de perfectionnement organisationnel et d’assurance de la
qualité. (7) Recherche fondamentale au moyen des données
recueillies d’organismes multiples utilisant les logiciels. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,380. 2004/10/08. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEALIST CALM-R 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
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, de gels et de 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 à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes
pour les cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crèmes, gel et lotion hydratants pour les sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarificateurs, astringents et rafraîchissants; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, préparations corporelles pour le bain
et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, solution de trempage pour le
bain, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations solaires,
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produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, aspersions et gels; crème à raser, gel à raser,
sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations pour les
soins de la peau, préparations de traitement de la peau,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de
beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes antirides non
médicamentées, savons, lotions et gels exfoliants, désincrustants,
crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels
de réparation de la peau non médicamentés; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, pulvérisateur hydratant, crèmes, lotions
et gels de rajeunissement de la peau non médicamentés; gel pour
les jambes et les pieds; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques, poudre
de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations pour le gonflement des cheveux, produits
antisolaires capillaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,440. 2004/10/12. Shabby Chic, Inc., (a Corporation of the
State of California), 6330 Arizona Circle, Los Angeles, California
90045, 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 

SIMPLY SHABBY CHIC 
WARES: (1) Toothbrushes, toothbrush holdelrs, tumblers, lotion
dispensers, soap dishes, wastabaskets; lamps and lamp shades.
(2) Beds; body pillows; pillow forms; footstools; ottomans; inserts
for use as container liners; down and feather inserts for furniture;
benches; headboards; bed frames; chaise lounges; daybeds;
picture frames; fabric figurines; fitted fabric furniture covers; flags;
cribs; furniture chests; mirrors; magazine racks; plaques; plate
racks; wall decoration sculptures; wood boxes; sleeping bags;
seat cushions; furniture seats; window shades; chair pads; seat
covers; fitted seats; decorative fabric pillows; fabrics; linens and
textiles; fabric, linen and textiles for the further manufacture of
housewares; fabric, linen and textile pieces for the further
manufacture of housewares; fabrics, linens and textiles for
bedding, bathware, furniture, home furnishings, household goods,
window treatments and clothing; bedspreads; bed sheets; fitted
bed sheets; flat bed sheets; poplin and T-shirt bed sheets; bed
blankets; receiving blankets; bed canopies; duvets; duvet covers;

bed pads; bedding linen; dust ruffles; pillow cases; pillow shams;
decorative fabric pillows; potato sack pillow cases; pillow cases
with ruffles; pillow shams with ruffles; boudoir pillows; ruffled
bedskirts; bedskirts; comforters; textile bath mats; towels; hooded
towels; bath linens; bath mats; quilted diaper bags; quilted bibs;
cloth banners; fabric curtains; dish cloths; cloth doilies; cloth and
textile napkins; dish cloths; wash cloths; cloth and textile
placemats; puffs for window treatments; fabric table runners;
shrouds; table valances; fabric chair pads; fabric greeting cards;
baby receiving blankets; quilted blankets; crib bumpers; hooded
washcloths; mattress covers; mosquito nets; net curtains;
napkins; potholders; handkerchiefs; unfitted furniture covers; oven
mitts; linen sheets; zippered pillow cases; boudoir ruffles;
women’s clothing, namely, shirts, jackets, slacks, pants, shorts,
sweaters, swim wear, skirts, suits, tank tops, T-shirts, halters, jack
shirts, shirt jackets; belts; sweatshirts, sweat pants, jerseys, sport
shirts; scarves; nightshirts; warm-up suits; parkas; coats; polo
shirts; body suits; jogging suits; robes; socks; golf shirts; jeans;
footwear, namely, boots, shoes and socks; underwear; gloves;
caps; sleep wear; headbands; wristbands; sweat bands; shawls;
quilted diaper stackers; cloth bibs; pyjamas; robes; children’s
clothing, namely shirts, pants, sweaters and baby booties; plush
toys; children’s footwear, namely, boots, shoes and socks; cloth
baby bibs; baby blankets; mugs; lunch boxes; jugs; soap boxes;
trays; washing cloths; candle holders; candle sticks; keepsake
boxes; decorative boxes; decorative glass boxes; brooms; hair
brushes; dinnerware; plates; china dinnerware; matchboxes; bath
accessories, namely, toothbrushes, lotion dispensers, lotion
pumps, fitted vanity cases, shower hooks, towel bars, shower
caddies, toothbrush holders, tumblers, soap dishes,
wastebaskets, vanity jars, trinket boxes; fabric tote bags;
backpacks; all purpose sports bags; umbrellas; leather key fobs;
luggage tags; duffle bags; travelling bags; garment bags for travel;
luggage; wallets; purses; handbags; overnight bags; baby back
packs; sleeping bags; suitcases; shoulder bags; tote bags; school
bags; quilted diaper bags; beach bags; coin purses; zipper cases;
attaché cases; document cases; overnight cases; passport cases;
cosmetic cases; night lights; toilet seats; carpets; rugs; doormats;
rubber plastic bath mats; carpet padding; bathroom rugs and
textile floor mats for use in home; exercise mats; bath mats;
wrestling mats; floor mats; wallpaper; books; wall posters; pencils;
pencil holders; pen clips; pencil cases; paper; plastic and fabric
cases for office accessories; bathroom tissues; paper napkins;
wallpaper pattern books; calendars; paper bibs; greeting cards;
picture frames; photo albums; scrapbook albums; stationery
boxes; toiletries and cosmetics namely, bath soaps, body lotions,
skin creams, moisturizers; hair shampoo; hair spray; hair
conditioner; perfumes; sachets; candles, scented candles; baby
toys; toy cubes; toy boxes; boxes of precious metal; knives of
precious metal; sterling knives. (3) Fabrics, linens and textiles for
the further manufacture of housewares; fabrics, linens and textiles
for bedding, bathware, furniture, home furnishings, household
goods, window treatments and clothing; bedspreads, bed sheets;
fitted bed sheets; flat bed sheets; poplin and T-shirt bed sheets;
bed blankets; receiving blankets; bed canopies; duvets; duvet
covers; bed pads; bedding linen; dust ruffles; pillow cases; pillow
shams; potato sack pillow cases; pillow cases with ruffles; pillow
shams with ruffles; ruffled bedskirts; bedskirts; comforters; textile
bath mats; towels; hooded towels; bath linens; bath mats; cloth
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banners; fabric curtains; cloth doilies; cloth and textile napkins;
dish cloths; wash cloths; cloth and textile placemats; puffs for
window treatments; fabric table runners; shrouds; rugs; doormats;
rubber plastic bath mats; carpet padding; bathroom rugs and
textile floor mats for use in home; bath mats; wall posters; pencils;
pencil holders; pen clips; pencil cases; bathroom tissues; paper
napkins; wallpaper pattern books; calendars. SERVICES: Retail
furniture store services; retail gift shop services; mail order gift and
furniture services; television program series; education and
entertainment programming services in the fields of furniture,
fabrics, home decorations and houseware fashions. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2004 under
No. 2,880,142 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
January 11, 2005 under No. 2917782 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Brosses à dents, porte-brosses à dents,
gobelets, distributeurs de lotion, porte-savons, corbeilles à papier;
lampes et abat-jour. (2) Lits; oreillers pour le corps; formes
d’oreiller; tabourets de pieds; ottomanes; revêtement intérieur de
tiroir; bourre de duvet et de plumes pour meubles; bancs; têtes de
lits; châlits; chaises longues; lits de repos; cadres; figurines en
tissu; housses de meuble ajustées en tissu; drapeaux; berceaux;
meubles coffres; miroirs; porte-revues; plaques; paniers à
assiettes; sculptures murales décoratives; boîtes en bois; sacs de
couchage; coussins de siège; fauteuils; stores pour fenêtre;
coussins de chaise; housses de siège; sièges ajustés; oreillers en
tissu décoratif; tissus; toiles et tissus; tissu, toile et tissu pour la
fabrication d’article ménagers; pièces de textile, tissu et toile pour
la fabrication d’articles ménagers; tissus, toiles et textiles pour
literie, articles de bain, meubles, articles d’ameublement pour la
maison, articles ménagers, couvre-fenêtres et vêtements; couvre-
pieds; draps de lit; draps-housses; draps plats; draps en popeline
et en coton; couvertures de lit; petites couvertures; baldaquins de
lit; couettes; housses de couette; alèzes; articles de literie; volants
de lit; taies d’oreiller; taies d’oreiller à volant; oreillers en tissu
décoratif; taies d’oreiller en toile de jute; taies d’oreiller à volant
froncé; couvre-oreiller à volant froncé; oreillers de boudoir;
juponnages froncés; juponnages; édredons; tapis de bain en
tissu; serviettes; burnous de bain; linges de bain; tapis de bain;
sacs à couches en tissu piqué; bavoirs en tissu piqué; banderoles
en tissu; rideaux en tissu; linges à vaisselle; petits napperons en
tissu; serviettes de table en toile et en tissu; linges à vaisselle;
débarbouillettes; napperons en toile et en tissu; houppettes de
couvre-fenêtres; chemins de table en tissu; housses; lambrequins
de table; coussins de chaise en tissu; cartes de souhaits en tissu;
petites couvertures; couvertures en tissu piqué; bandes
protectrices de lit d’enfant; débarbouillettes à capuchon; housses
de matelas; moustiquaires; voilage; serviettes de table; poignées;
mouchoirs; housses de meuble non ajustées; gants de cuisine;
draps de lin; taies d’oreiller à fermeture-éclair; volants froncés de
boudoir; vêtements pour femmes, nommément chemises, vestes,
pantalons sport, pantalons, shorts, chandails, maillot de bain,
jupes, tailleurs, débardeurs, tee-shirts, bain-de-soleil, chemises-
vestes, vestes-chemises; ceintures; pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jerseys, chemises sport; foulards;
chemises de nuit; survêtements; parkas; manteaux; polos;
corsages-culottes; tenues de jogging; peignoirs; chaussettes;

polos de golf; jeans; chaussures, nommément bottes, souliers et
bas; sous-vêtements; gants; casquettes; vêtements de nuit;
bandeaux; serre-poignets; bandeaux antisudation; châles; range-
couches en tissu matelassé; bavoirs en tissu; pyjamas; peignoirs;
vêtements pour enfants, nommément chemises, pantalons et
chandails et couvre-chaussures pour bébés; jouets en peluche;
articles chaussants pour enfants, nommément bottes, chaussures
et chaussettes; bavoirs en tissu; couvertures pour bébé; grosses
tasses; boîtes-repas; cruches; caisses à savon; plateaux de
services; chiffons; bougeoirs; chandeliers; chandelles; boîtes
d’articles souvenirs; boîtes décoratives; boîtes de verre
décoratives; balais; brosses à cheveux; articles de table;
assiettes; articles de table en porcelaine; boîtes d’allumettes;
accessoires pour le bain, nommément brosses à dents;
distributeurs de lotion; pompes à lotion; mallettes de toilette
ajustées; crochets de suspension pour rideaux de douche; porte-
serviettes; boîtes de rangement pour salles de bain; porte-brosses
à dent; gobelets; pompes à lotion; porte-savons; bocaux de
coiffeuse; corbeilles à papier; coffrets à bibelots; fourre-tout en
tissu; sacs à dos; sacs de sport tout usage; parapluies; breloques
porte-clés en cuir; étiquettes à bagages; polochons; sacs de
voyage; sacs à vêtements de voyage; bagages; portefeuilles;
bourses; sacs à main; valises de nuit; sacs à dos pour bébés; sacs
de couchage; valises; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs
d’écolier; sacs à couches piqués; sacs de plage; porte-monnaie;
étuis avec fermeture-éclair; mallettes; porte-documents; sacs de
voyage; étuis à passeports; étuis à cosmétiques; veilleuses;
sièges de toilette; tapis; carpettes; paillassons; tapis de bain de
caoutchouc et de matières plastiques; thibaude de tapis; carpettes
de salle de bain et nattes de plancher de textile pour la maison;
tapis d’exercice; tapis de bain; matelas de lutte; nattes de
plancher; papier peint; livres; affiches murales; crayons; porte-
crayons; pinces à stylo; étuis à crayons; papier; étuis en tissu et
en plastique pour accessoires de bureau; papier hygiénique;
serviettes de table en papier; livres de papier peint; calendriers;
bavoirs en papier; cartes de souhaits; cadres; albums à photos;
albums de découpures; boîtes d’articles de papeterie; articles de
toilette et cosmétiques, nommément savons pour le bain, lotions
pour le corps, crèmes pour la peau, hydratants; shampoing; fixatif;
conditionneur pour les cheveux; parfums; sachets; bougies,
chandelles parfumées; jouets pour bébé; cubes jouets; boîtes à
jouets; boîtes en métal précieux; couteaux en métal précieux;
couteaux en argent Sterling. (3) Tissus, linge de maison et
produits en tissu pour complément de fabrication d’articles
ménagers; tissus, linge de maison et produits en tissu pour literie,
articles de bain, meubles, articles d’ameublement pour la maison,
articles ménagers, traitements et tissus pour fenêtres; couvre-
pieds, draps de lit; draps-housses; draps plats; draps en popeline
et en tricot jersey; couvertures de lit; petites couvertures;
baldaquins de lit; couettes; housses de couette; matelas de lit;
literie; volants de lit; taies d’oreiller; taies d’oreiller à volant; taies
d’oreiller en toile de jute; taies d’oreiller à volant froncé; couvre-
oreillers à volant froncé; juponnages de lit froncés; juponnages de
lit; édredons; tapis de bain en tissu; serviettes; burnous de bain;
linges de bain; tapis de bain; banderoles en tissu; rideaux en tissu;
petits napperons en tissu; serviettes de table en toile et en matière
textile; linges à vaisselle; débarbouillettes; napperons en toile et
en matière textile; houppettes pour traitements de fenêtre;
chemins de table en tissu; manchons; carpettes; paillassons; tapis
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de bain en caoutchouc et plastique; thibaude de tapis; tapis de
salle de bain et tapis en matière textile pour usage domestique;
tapis de bain; affiches murales; crayons; porte-crayons; pinces à
stylo; étuis à crayons; papier hygiénique; serviettes de table en
papier; cahiers d’échantillons de papier peint; calendriers.
SERVICES: Services de magasins de mobiliers au détail;
services de boutiques de cadeaux; services de commandes par
correspondance de cadeaux et de meubles; séries télévisées;
services d’émissions éducatives et de divertissement dans le
domaine du mobilier, des tissus, de la décoration au foyer et des
articles ménagers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No.
2,880,142 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2917782 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,233,567. 2004/10/13. ERIC PEMBERTON-SMITH, 4640,
Avenue Madison, Appt. 18, Montréal, QUÉBEC H4B 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

SERVICES: Rédaction technique et dessins architecturaux,
services architecturaux, design architectural, design industriel,
design de vêtements, design de cartes et posters, design de
livres, design de modèles pour publications imprimées et
électroniques, design typographique et design d’interfaces
graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Technical writing and architectural drawings,
architectural services, architectural design, industrial design,
clothing design, design of cards and posters, book design, design
of mock-ups for print and electronic publications, typographical
design and design of graphic interfaces. Proposed Use in
CANADA on services.

1,233,583. 2004/10/13. Blue Cast Denim Co., Inc., 215 West 40th
Street, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HYDRAULIC 
WARES: (1) Jeans, pants, skirts, shorts, shirts, knit tops, jackets,
jumpers and dresses. (2) Wearing apparel; namely, shirts, pants,
shorts, and jackets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 29, 1992 under No. 1,743,961 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jeans, pantalons, jupes, shorts, chemises,
hauts en tricot, vestes, chasubles et robes. (2) Articles
vestimentaires, nommément chemises, pantalons, shorts, et
vestes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 décembre 1992 sous le No. 1,743,961 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,233,723. 2004/05/28. LE LIDO, société à responsabilité limitée,
116 bis, avenue des Champs Elysées, 75008 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot LIDO est blanc; la représentation du
graphismes alterne de lignes verticales noires aux dorées; les
mots CHAMPS-ELISEES-PARIS sont dorés.

MARCHANDISES: Enregistrements phonographiques et
vidéographiques relatifs à l’informatique; supports
d’enregistrement magnétiques et supports d’enregistrements
magnétiques interactifs tous préenregistrés et portent sur le
domaine du spectacle nommément disques compacts, CD-ROM,
DVD-ROM, disques acoustiques, bandes audio, cassettes vidéo,
disques lasers, disques optiques, bandes vidéo, vidéo-disques
préenregistrés; logiciels enregistrés, programmes d’ordinateurs
enregistrés, programmes d’ordinateurs (logiciels
téléchargeables), progiciels, logiciels multimédia interactifs tous
préenregistrés dans le domaine du spectacle; mémoires pour
ordinateur; périphériques d’ordinateur; ordinateurs; jeux
audiovisuels et appareils de divertissement et d’éducation conçus
pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision
nommément jeux vidéo, projecteurs de diapositives,
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magnétoscopes; appareils pour la projection de films;
hologrammes; diapositives; cameras vidéo; appareils
cinématographiques; articles de lunetterie nommément lunettes,
verres et montures de lunettes, lentilles de contact, verres
optiques, verres solaires, étuis à lunettes, étuis pour verres de
contact, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les
lunettes, jumelles, loupes; téléphones portables; appareils de
télévision; produits en ces matières (papier, carton) nommément
essuie mains en papier, mouchoirs de poche en papier, serviettes
à démaquiller en papier, sacs nommément sacs à provision,
sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage en papier,
boîtes en carton pour le rangement; publications nommément
plaquettes, notices, rapports, bulletins, bulletins d’informations;
produits de l’imprimerie nommément livres, magazines, journaux,
bandes dessinées, revues, périodiques, manuscrits, manuels,
dépliants, pamphlets, livrets, répertoires; articles pour reliure
nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques
et numériques; papeterie nommément règles, dévidoirs de ruban
adhésif, étuis à crayons, taille-crayons, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, marqueurs, craies, crayons, gommes à
effacer, trombones, porte-crayons, agendas; matériels
dÊinstruction ou d’enseignement à l’exception des appareils
nommément livres, manuels; manuels d’instructions; revues de
presse; tracts; affiches; prospectus; calendriers; autocollants
(articles de papeterie); articles de bureau (à l’exception des
meubles) nommément lampes de bureau, calculatrices, sous-
chaises, machines à écrire; stylos; instruments d’écriture
nommément plumes, porte plumes, stylomines, stylos-feutres;
classeurs (articles de bureau); blocs (papeterie); almanachs;
atlas; affiches; carnets; fournitures scolaires nommément règles,
encriers, stylos, gouache, rubans adhésifs pour la papeterie et le
ménage, agrafes et agrafeuses, aquarelles, ardoises blanches et
noires, craies, crayons d’ardoises, tables arithmétiques, buvards,
stylos à bille, stylos plumes, crayons de couleurs, crayons à
papier, feutres, pastels, blocs à dessin, cahiers, carnets,
classeurs, dossiers, chemises, compas, règles, équerres,
rapporteurs, gommes à effacer, liquide et crayons correcteurs,
taille-crayons et porte-crayons, décalcomanies, pinceaux, livres;
couvertures (papeterie); serre-livres; sachets et sacs d’emballage
en papier ou en matières plastiques; photographies. SERVICES:
(1) Éducation, formation, enseignement par correspondance,
cours par correspondance nommément organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès, d’ateliers de formation, de
séminaires, de symposiums dans le domaine du divertissement;
académies (éducation) nommément exploitation d’écoles
spécialisées dans le domaine théâtrale; divertissement
nommément divertissements radiophoniques et par télévision
nommément diffusion de programmes télévisés et
radiophoniques, diffusion de spectacles musicaux, diffusion de
longs métrages; activités culturelles nommément organisation de
concours dans le domaine de la littérature, de l’histoire-
géographie et des écrivains; publication de livres; prêts de livres;
locations et montages de bandes vidéo; productions de films sur
bandes vidéo; informations en matière d’éducation; locations
d’enregistrements sonores; enregistrements (filmages) sur
bandes vidéo; services d’imagerie numérique; informations en
matière d’éducation et d’enseignement; locations
d’enregistrements sonores; locations de films
cinématographiques; micro filmages; montages de programmes

radiophoniques et de télévision; photographies nommément
services d’un photographe; reportages photographiques;
publications de textes (autres que textes publicitaires); rédactions
de scénarios; sous-titrages; représentations théâtrales; services
de traductions; agences de modèles pour artistes; services
d’artistes de spectacle; parcs d’attractions; boîtes de nuit; services
de casinos (jeux); exploitation de salles de cinéma; studios de
cinéma; cirques; services de club (divertissement ou éducation);
informations en matières de divertissement; divertissement
radiophonique; divertissement télévisé; production de films; jeux
d’argent; exploitation de salles de jeux; location de décors de
spectacles; services de loisirs nommément services de musées
(présentation, expositions), music-hall; services d’orchestres;
organisation de bals; organisation de spectacles (services
d’imprésarios) nommément production et représentations de
spectacles nommément spectacles musicaux, représentations
théâtrales; réservation de places de spectacles; services de
restauration (alimentation); hébergement temporaire; agences de
logement (hôtels, pensions); services de bars; cafés-restaurants;
cafétérias; exploitation de terrains de camping; services de camps
de vacances (hébergement); cantines; services hôteliers;
réservation d’hôtels; restaurants libre-service; maisons de
vacances; pensions; réservation de pensions; restauration
(repas); services de traiteurs. (2) Éducation, formation,
enseignement par correspondance, cours par correspondance
nommément organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, d’ateliers de formation, de séminaires, de symposiums
dans le domaine du divertissement; académies (éducation)
nommément exploitation d’écoles spécialisées dans le domaine
théâtrale; divertissement nommément divertissements
radiophoniques et par télévision nommément diffusion de
programmes télévisés et radiophoniques, diffusion de spectacles
musicaux, diffusion de longs métrages; activités culturelles
nommément organisation de concours dans le domaine de la
littérature, de l’histoire-géographie et des écrivains; publication de
livres; prêts de livres; locations et montages de bandes vidéo;
productions de films sur bandes vidéo; informations en matière
d’éducation; locations d’enregistrements sonores;
enregistrements (filmages) sur bandes vidéo; services d’imagerie
numérique; informations en matière d’éducation et
d’enseignement; locations d’enregistrements sonores; locations
de films cinématographiques; micro filmages; montages de
programmes radiophoniques et de télévision; photographies
nommément services d’un photographe; reportages
photographiques; publications de textes (autres que textes
publicitaires); rédactions de scénarios; sous-titrages;
représentations théâtrales; services de traductions; agences de
modèles pour artistes; services d’artistes de spectacle; parcs
d’attractions; boîtes de nuit; services de casinos (jeux);
exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma; cirques;
services de club (divertissement ou éducation); informations en
matières de divertissement; divertissement radiophonique;
divertissement télévisé; production de films; jeux d’argent;
exploitation de salles de jeux; location de décors de spectacles;
services de loisirs nommément services de musées (présentation,
expositions), music-hall; services d’orchestres; organisation de
bals; organisation de spectacles (services d’imprésarios)
nommément production et représentations de spectacles
nommément spectacles musicaux, représentations théâtrales;
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réservation de places de spectacles; services de restauration
(alimentation); hébergement temporaire; agences de logement
(hôtels, pensions); services de bars; cafés-restaurants; cafétérias;
exploitation de terrains de camping; services de camps de
vacances (hébergement); cantines; services hôteliers; réservation
d’hôtels; restaurants libre-service; maisons de vacances;
pensions; réservation de pensions; restauration (repas); services
de traiteurs. Date de priorité de production: 09 décembre 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 261 927 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 décembre 2003 sous le
No. 03 3261927 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
LIDO is white; the graphics are depicted in alternating black and
golden vertical lines; the words CHAMPS-ELISEES-PARIS are
golden.

WARES: Audio and video recordings pertaining to information
technology; prerecorded magnetic recording media and
interactive magnetic recording media pertaining to the performing
arts namely compact discs, CD-ROMs, DVD-ROMs, audio discs,
audiotapes, video cassettes, laser discs, optical discs, video
tapes, prerecorded video discs; recorded computer software,
recorded computer programs, computer programs (downloadable
software), software packages, interactive multimedia software, all
of which are prerecorded pertaining to the performing arts;
computer memory; computer peripherals; computers; audiovisual
games and entertainment and education devices designed for use
only with television sets namely video games, slide projectors,
video cassette recorders; film projection apparatus; holograms;
slides; video cameras; cinematographic apparatus; eyewear
namely eyeglasses, eyeglass frames and lenses, contact lenses,
optical lenses, sunglasses, eyeglass cases, contact lens cases,
headbands, strings, chains and ties for holding eyeglasses,
binoculars, magnifying glasses; portable telephones; television
sets; products made of these materials (paper, paperboard)
namely paper towels, paper handkerchiefs, cleansing tissues,
bags namely grocery bags, pouches, envelopes, packaging
sleeves made of paper, paperboard boxes for storage;
publications namely annual statements, notices, reports,
newsletters, information bulletins; printed goods namely books,
magazines, newspapers, comic strips, magazines, periodicals,
manuscripts, manuals, folders, pamphlets, booklets, directories;
bindery items namely ring binders, spiral binders, alphabetical and
numerical dividers; stationery namely rulers, adhesive tape
dispensers, pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers
and staples, markers, chalks, pencils, erasers, paper clips, pencil
holders, agendas; instructional or teaching materials other than
apparatus namely books, manuals; instruction manuals; press
digests; tracts; posters; flyers; calendars; stickers (stationery);
office supplies (other than furniture) namely desk lamps,
calculators, chair pads, typewriters; pens; writing instruments
namely pens, pen holders, automatic pencils, felt pens; filing
cabinets (office equipment); pads (stationery); almanacs; atlases;
posters; pocket notebooks; school supplies namely rulers, ink
wells, pens, gouache, adhesive tape for stationery and household

use, staples and staplers, water paints, erasable slates and
chalkboards, chalks, slate pencils, mathematical tables, blotters,
ball point pens, pens, colouring pencils, paper pencils, felt pads,
pastels, sketch pads, notebooks, pocket notebooks, binders,
folders, file folders, compasses, rulers, squares, protractors,
erasers, correction fluid and correction pencils, pencil sharpeners
and pencil holders, decals, paint brushes, books; book covers
(stationery); bookends; gift bags and pouches made of paper or
plastic; photographs. SERVICES: (1) Education, training,
correspondence teaching, correspondence courses namely
organizing and holding of symposia, conferences, congresses,
training workshops, seminars, symposia in the area of
entertainment; academies (education) namely operation of
specialized school in the area of theatre; entertainment namely
radio and television entertainment namely broadcasting of
television and radio programs, broadcasting of musical
attractions, broadcasting of feature films; cultural activities namely
organizing of competitions in the field of literature, history-
geography and writers; publication of books; book lending; rental
and editing of video tapes; production of films on†video tape;
information on educational matters; rental of sound recordings;
recordings (filming) on video tape; digital imaging services;
information on education and teaching; rental of sound recordings;
rental of theatrical films; microfilming; editing of radio and
television programs; photographs namely services of a
photographer; photographic reporting; publication of texts (other
than advertising copy); writing of scripts; subtitling; theatrical
performances; translation services; artists’ modelling agency;
entertainer services; amusement parks; night clubs; casino
services (games); operation of movie theatres; cinema studios;
circuses; club services (entertainment or education);
entertainment information; radio entertainment; television
entertainment; film production; money games; operation of
gaming rooms; rental of sets for attractions; recreational services
namely museum services (presentation, exhibitions), music hall;
orchestra services; organizing of balls; organizing of attractions
(impresario services) namely production and presentation of
attractions namely musical attractions, theatrical performances;
reservation of attraction seats; catering services (food); temporary
accommodation; accommodations agencies (hotels,
guesthouses); bar services; cafe-restaurants; cafeterias;
operation of campgrounds; holiday camp services
(accommodation); tuck shops; hotel services; hotel reservations;
self-serve restaurants; vacation homes; guesthouses;
reservations for guesthouses; catering (meals); catering services.
(2) Education, training, correspondence teaching,
correspondence courses namely organizing and holding of
symposia, conferences, congresses, training workshops,
seminars, symposia in the area of entertainment; academies
(education) namely operation of specialized school in the area of
theatre; entertainment namely radio and television entertainment
namely broadcasting of television and radio programs,
broadcasting of musical attractions, broadcasting of feature films;
cultural activities namely organizing of competitions in the field of
literature, history-geography and writers; publication of books;
book lending; rental and editing of video tapes; production of films
on†video tape; information on educational matters; rental of sound
recordings; recordings (filming) on video tape; digital imaging
services; information on education and teaching; rental of sound
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recordings; rental of theatrical films; microfilming; editing of radio
and television programs; photographs namely services of a
photographer; photographic reporting; publication of texts (other
than advertising copy); writing of scripts; subtitling; theatrical
performances; translation services; artists’ modelling agency;
entertainer services; amusement parks; night clubs; casino
services (games); operation of movie theatres; cinema studios;
circuses; club services (entertainment or education);
entertainment information; radio entertainment; television
entertainment; film production; money games; operation of
gaming rooms; rental of sets for attractions; recreational services
namely museum services (presentation, exhibitions), music hall;
orchestra services; organizing of balls; organizing of attractions
(impresario services) namely production and presentation of
attractions namely musical attractions, theatrical performances;
reservation of attraction seats; catering services (food); temporary
accommodation; accommodations agencies (hotels,
guesthouses); bar services; cafe-restaurants; cafeterias;
operation of campgrounds; holiday camp services
(accommodation); tuck shops; hotel services; hotel reservations;
self-serve restaurants; vacation homes; guesthouses;
reservations for guesthouses; catering (meals); catering services.
Priority Filing Date: December 09, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 261 927 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on
December 09, 2003 under No. 03 3261927 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,233,803. 2004/10/14. 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 

JUICE BOX 
WARES: Electronics, namely, personal media players.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a web site
featuring information about music, photographs, film clips, videos,
T.V. shows, toys; electronic messaging services, namely
providing information via electronic mail. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément lecteurs
de médias personnels. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web contenant de l’information
au sujet de la musique, des photographies, de séquences filmées,
de vidéos, de spectacles télévisés, de jouets; services de
messagerie électronique, nommément fourniture d’information au
moyen de courrier électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,233,919. 2004/10/15. Illinois Tool Works, Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OMEGA 
WARES: Anti-oxidants; oxidation inhibitors; dispersants; battery
additives; radiator-rust inhibiting additives; water absorbing
agents for vehicle transmission systems; engine flushing
compounds (chemical); brake fluids; preservatives against rust,
anti-corrosion coating systems; corrosion preventatives; liquid
surface sealants; industrial oils and greases; lubricants; fuels
(including motor spirit) and illuminants; dust absorbing, wetting
and binding compositions; viscosity control additives; extreme-
pressure additives; all-purpose grease; impact-resistant chassis
and bearing lubricants; water-resistant lubricants; heat-resistant
lubricants; controlled-purity lubricants for the food industry; low-
temperature and refrigeration lubricants; salt-resistant greases;
thread cutting lubricants for pipes; anti-seize compounds; metal
preservatives; lubricants for textile machinery; diesel, petrol and
high-sulphur fuel engine oils; multi-purpose tractor oils; automatic
transmission fluids; engine oil additives; tyre mounting lubricants;
water pump lubricants; paraffinic gear oils; hydraulic oils; cutting
oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antioxydants; inhibiteurs d’oxydation;
dispersants; additifs à batterie; additifs antirouille pour radiateurs;
agents absorbant l’eau pour systèmes de transmission de
véhicule; composés (chimiques) de rinçage de moteur; liquides
pour freins; antirouille, systèmes de revêtement anti-corrosion;
agents anticorrosion; résines de scellement de surface liquides;
huiles et graisses industrielles; lubrifiants; carburants (y compris
carburant automobile) et produits d’éclairage; mélanges
d’absorption, compositions mouillantes et liantes; additifs de
contrôle de viscosité; additifs extrême pression; graisse tout
usage; châssis résistant aux chocs et lubrifiants à roulements;
lubrifiants hydrofuges; lubrifiants résistant à la chaleur; lubrifiants
à pureté contrôlée pour l’industrie alimentaire; lubrifiants basse
température et de réfrigération; graisses résistant au sel;
lubrifiants de filetage pour tuyaux; antigrippants; agents de
conservation du métal; lubrifiants pour machinerie textile; huiles
pour moteurs diesel, à essence et à carburant haute teneur en
soufre; huiles à tracteur polyvalentes; fluides à transmissions
automatiques; additifs d’huile pour moteur; lubrifiants de montage
de pneus; lubrifiants de pompes à eau; huiles paraffiniques pour
engrenages; huiles hydrauliques; huiles de coupe. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,007. 2004/10/15. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIRECT SELECT 
WARES: Motor vehicles and their parts, namely, transmissions
and their parts. Priority Filing Date: August 26, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 30449645.6 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on August 26, 2004 under No. 30449645 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles et leurs pièces,
nommément transmissions et leurs pièces. Date de priorité de
production: 26 août 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30449645.6 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 août 2004 sous le
No. 30449645 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,039. 2004/10/18. Sun Volts Unlimited Inc., RR 2,
Sundridge, ONTARIO P0A 1Z0 

Sun Volts Unlimited 
The right to the exclusive use of the words SUN and VOLTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business selling and installing of solar
and wind electrical systems. Used in CANADA since March 01,
1987 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et l’installation de systèmes électriques solaires et éoliens.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1987 en liaison avec les
services.

1,234,077. 2004/10/18. Calvin Klein Trademark Trust, 1100 North
Market Street, Wilmington Trust Company, Rodney Square
North, Wilmington, Delaware 19890, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The mark consists of a stylized letter c written on a pocket. The
stippling in the drawing represents lines of stitching on fabric and
is a feature of the mark.

The representation of the pocket shown in solid line does not form
part of the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s jeans. Priority Filing
Date: October 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/499840 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la lettre c stylisée écrite sur une
poche. La ligne pointillée du dessin représente les lignes de
couture sur le tissu et fait partie de la marque.

La représentation de la poche montrée en ligne continue ne fait
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Jeans pour hommes, femmes et enfants.
Date de priorité de production: 14 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/499840 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,086. 2004/10/18. 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 

LUSTRE PARFAIT 
The right to the exclusive use of the word PARFAIT 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.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PARFAIT 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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,087. 2004/10/18. 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 

GLISTENING PERFECTION 
The right to the exclusive use of the word PERFECTION 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.
Priority Filing Date: May 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/426,131 in association with the
same kind of wares. 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.
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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. Date de priorité de
production: 27 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/426,131 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,191. 2004/10/15. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: Telecommunications equipment, namely cellular
telephones, pagers, telephone sets, wireless phones, prepaid
calling cards and telephone accessories namely, batteries, travel
chargers, desktop chargers, car power chargers, hands-free car
kits, hands-free headsets, carrying cases, holsters and clips; and
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs, appareils
téléphoniques, téléphones sans fil, cartes d’appel prépayées et
accessoires de téléphone, nommément piles, chargeurs de
voyage, chargeurs de bureau, chargeurs de batterie d’automobile,
nécessaires mains libres pour automobile, casques d’écoute
mains libres, mallettes, étuis et pinces; et adaptateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,192. 2004/10/15. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

 

WARES: Telecommunications equipment, namely cellular
telephones, pagers, telephone sets, wireless phones, prepaid
calling cards and telephone accessories namely, batteries, travel
chargers, desktop chargers, car power chargers, hands-free car
kits, hands-free headsets, carrying cases, holsters and clips; and
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs, appareils
téléphoniques, téléphones sans fil, cartes d’appel prépayées et
accessoires de téléphone, nommément piles, chargeurs de
voyage, chargeurs de bureau, chargeurs de batterie d’automobile,
nécessaires mains libres pour automobile, casques d’écoute
mains libres, mallettes, étuis et pinces; et adaptateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,193. 2004/10/15. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

PC 
WARES: Telecommunications equipment, namely cellular
telephones, pagers, telephone sets, wireless phones, prepaid
calling cards and telephone accessories namely, batteries, travel
chargers, desktop chargers, car power chargers, hands-free car
kits, hands-free headsets, carrying cases, holsters and clips; and
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs, appareils
téléphoniques, téléphones sans fil, cartes d’appel prépayées et
accessoires de téléphone, nommément piles, chargeurs de
voyage, chargeurs de bureau, chargeurs de batterie d’automobile,
nécessaires mains libres pour automobile, casques d’écoute
mains libres, mallettes, étuis et pinces; et adaptateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,194. 2004/10/15. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

LE CHOIX DU PRESIDENT 
WARES: Telecommunications equipment, namely cellular
telephones, pagers, telephone sets, wireless phones, prepaid
calling cards and telephone accessories namely, batteries, travel
chargers, desktop chargers, car power chargers, hands-free car
kits, hands-free headsets, carrying cases, holsters and clips; and
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs, appareils
téléphoniques, téléphones sans fil, cartes d’appel prépayées et
accessoires de téléphone, nommément piles, chargeurs de
voyage, chargeurs de bureau, chargeurs de batterie d’automobile,
nécessaires mains libres pour automobile, casques d’écoute
mains libres, mallettes, étuis et pinces; et adaptateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,196. 2004/10/15. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

PRESIDENT’S CHOICE 
WARES: Telecommunications equipment, namely cellular
telephones, pagers, telephone sets, wireless phones, prepaid
calling cards and telephone accessories namely, batteries, travel
chargers, desktop chargers, car power chargers, hands-free car
kits, hands-free headsets, carrying cases, holsters and clips; and
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs, appareils
téléphoniques, téléphones sans fil, cartes d’appel prépayées et
accessoires de téléphone, nommément piles, chargeurs de
voyage, chargeurs de bureau, chargeurs de batterie d’automobile,
nécessaires mains libres pour automobile, casques d’écoute
mains libres, mallettes, étuis et pinces; et adaptateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,238. 2004/10/19. Nygård International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NFTV 

SERVICES: Television and radio broadcast services, internet,
satellite, broadband and narrowcast transmission services, all
relating to the fields of fashion, retail, marketing, advertising,
technology, training, business consultation, electronic business,
electronic commerce and trade information. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion et de télédiffusion,
services de transmission à diffusion restreinte, à large bande, par
satellite et sur Internet, ayant tous trait aux domaines de la mode,
de la vente au détail, de la commercialisation, de la publicité, de la
technologie, de la formation, de la consultation commerciale, des
affaires électroniques, du commerce électronique et des
renseignements commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les services.

1,234,239. 2004/10/19. Nygård International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NFN 
SERVICES: Television and radio broadcast services, internet,
satellite, broadband and narrowcast transmission services, all
relating to the fields of fashion, retail, marketing, advertising,
technology, training, business consultation, electronic business,
electronic commerce and trade information. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on services.

SERVICES: Services de radiodiffusion et de télédiffusion,
services de transmission à diffusion restreinte, à large bande, par
satellite et sur Internet, ayant tous trait aux domaines de la mode,
de la vente au détail, de la commercialisation, de la publicité, de la
technologie, de la formation, de la consultation commerciale, des
affaires électroniques, du commerce électronique et des
renseignements commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les services.

1,234,250. 2004/10/19. 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 

EINE NEUE ZEIT 
As provided by the applicant, the German words EINE NEUE ZEIT
have and English translation of "a new time".

WARES: 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, computers
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and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
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; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; 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: 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,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; 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; 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; Computer programming services; 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, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Selon le requérant, les mots allemands "EINE NEUE ZEIT" se
traduisent en anglais par "a new time".

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, réseaux de
détection de fumées et systèmes de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terre-pleins, nommément
détecteurs d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux,
transducteurs, sonneries et lampes; appareils pour
enregistrement, transmission, traitement et reproduction de son,
d’images ou de données, nommément magnétophones à bande
et enregistreurs de disque, amplificateurs, syntoniseurs,
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs,
ordinateurs et leurs périphériques, terminaux, modems,
imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de disque;
équipement de télécommunications, nommément téléphones et
systèmes téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
microphones téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément
fils, microphones et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs,
télécopieurs et leurs pièces, coffrets d’identification du
demandeur; équipement et accessoires de radiotéléphonie,
nommément coffrets d’appel et systèmes de coffret d’appel
comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, émetteurs et récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; équipement de signalisation et de
commande automatiques, nommément appareil de service à clés
qui commande la signalisation et la commutation des téléphones,
télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de téléphones
cellulaires, téléavertisseurs; équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et appareils de
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants
numériques personnels, émetteurs et récepteurs de télécopie,
télécopieurs sans fil; matériel de communications personnelles,
nommément assistants numériques personnels (ANP),
calculatrices; appareils de courriel, nommément passerelles de
courriel; horloges de comptage; supports de stockage,
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nommément bandes magnétiques, disques, disquettes et disques
CD-ROM vierges, tout ces supports de stockage étant vierges;
supports de données magnétiques ou optiques vierges de
passage en machine; distributrices automatiques et mécanismes
de synchronisation connexes; équipement de traitement de
données, nommément machines de traitement des données et
ordinateurs; imprimés, nommément cartes de correspondance
étampées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
didactique (sauf appareils), nommément manuels d’instruction,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disquettes vierges et
vidéos contenant 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: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement de publicités, de publicités
postales et de publicités par babillard électronique fournies à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
dans la publicité; services de gestion des entreprises,
nommément évaluations commerciales, vérification commerciale,
fourniture de renseignements commerciaux, nommément
préparation de rapports de gestion et services de recherche,
d’analyses et de sondages commerciaux, planification en gestion
des affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en
gestion des affaires, fourniture de réseautage commercial pour
des tiers; services d’assurances, nommément courtage en
assurances, traitement des réclamations en matière d’assurance;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, 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
immeubles, acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier, aménagement immobilier, actions participatives en
immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluations et inspections pour la détection de
matériaux dangereux, placement immobilier, description de
propriétés, gestion immobilière, choix d’emplacements en
immobilier, syndication en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (pour vacances), services
de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente de réseau, services de conférence à trois, répondeurs
automatiques basés sur réseau numérique, services de
fournisseur Internet, services téléphoniques mobiles, services de
téléappel, services de transmission électronique de données
mobiles, nommément messagerie textuelle sans fil,
positionnement mondial, courrier électronique, services de
téléphone cellulaire, services de réseau par câble à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques
analogiques, services de numéros sans frais, services
téléphoniques à carte, nommément services de cartes
téléphoniques prépayées; location de matériel de

télécommunication, nommément pour radiodiffusion et télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès à une base de
données et exploitation d’une base de données; collection et
fourniture de données, de nouvelles et d’informations,
nommément services d’agence de presse, de portail Internet,
hébergement d’une base de données, tous fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunication, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de prévisions et de planification
commerciales dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,234,383. 2004/10/20. Alinta Corporation (a company organized
and existing under the laws of the British Virgin Islands), Lake
Building, First Floor, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EL PEÑON 
EL PEÑON is translatable as "large rock" from Spanish to English,
translation as provided by the applicant.

WARES: Ground, toasted coffee. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le terme espagnol EL PEÑON peut se traduire
en anglais par LARGE ROCK.

MARCHANDISES: Café torréfié moulu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,389. 2004/10/20. Alinta Corporation (a company organized
and existing under the laws of the British Virgin Islands), Lake
Building, First Floor, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the words EL PEÑON shown in white superimposed on
a background of coffee beans. The beans, shown in brown and
white, are enclosed within an oval of mustard yellow. On the top
surface of the oval is a rhomboid shown in mustard yellow. On the
top surface of the rhomboid are the head and neck portions of
armour shown in mustard yellow. All of the foregoing are on a
background of brown.

EL PENON is translatable as "large rock" from Spanish to English,
translation as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the representation of the coffee
beans is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ground, toasted coffee. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque comprend les mots "EL
PEÑON" illustrés en blanc superposés sur un arrière-plan de
grains de café. Les grains, illustrés en brun et en blanc, sont à
l’intérieur d’un ovale en jaune moutarde. Il y a un rhomboïde en
jaune moutarde sur la partie supérieure de l’ovale. La tête et le cou
de l’armure en jaune moutarde sont sur la partie supérieure du
rhomboïde. Tous les articles susmentionnés sont sur fond brun.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme espagnol EL
PENON est LARGE ROCK.

Le droit à l’usage exclusif de La représentation des grains de café.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café torréfié moulu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,454. 2004/10/21. PEUGEOT SA, 75, avenue de la Grande
Armée, 75116 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PANHARD 
MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau, nommément automobiles, camions,
camionnettes, caravannes, fourgonnettes, cycles, motocycles,
utilitaires, véhicules blindés à usage militaire, nommément chars,
tanks, half track, 4x4, tout terrains, autochenilles et leurs parties
nommément: moteurs, transmissions, freins, roues, amortisseurs
de suspension, châssis, carrosseries, boîtes de vitesses. Date de
priorité de production: 23 avril 2004, pays: FRANCE, demande no:
043287617 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 2004 sous le No.
04 3287617 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water, namely, automobiles, trucks, vans, panel trucks, bicycles,
motorcycles, utility vehicles, armoured vehicles for military use,
namely tanks, half track, 4x4, all-terrain, half-track vehicles and
their parts namely: motors, transmissions, brakes, wheels, shock
absorbers, chassis, vehicle bodies, gear boxes. Priority Filing
Date: April 23, 2004, Country: FRANCE, Application No:
043287617 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 23,
2004 under No. 04 3287617 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,234,458. 2004/10/21. Martec Limited, 1888 Brunswick Street,
Suite 400, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3J8 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 

MARTEC 
SERVICES: Development and application of computational
modeling and engineering analysis software for use by
government and marine, off shore, aerospace and defence
industries. Used in CANADA since March 1977 on services.

SERVICES: Développement et application de logiciels de
modélisation computationnelle et d’étude technique pour
utilisation par l’appareil de l’État et les industries navale, off-shore,
aérospatiale et de la défense. Employée au CANADA depuis
mars 1977 en liaison avec les services.

1,234,503. 2004/10/21. APPLIED ACOUSTICS SYSTEMS DVM
INC., 486 Ste-Catherine West, Suite 301, Montreal, QUEBEC
H3B 1A6 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 

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

WARES: Software that reproduces the functioning and sounds of
hardware synthesizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel qui reproduit le fonctionnement et les
sons de synthétiseurs de matériel informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,504. 2004/10/21. Shahram Rafati, 1483 Howe Street, Suite
803, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

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

SERVICES: Linking tenants and landlords of residential and
commercial properties by way of phone, fax and global
communications information network; linking persons seeking
shared residential and commercial accommodations by way of
phone, fax and global communications information network;
property management services, namely, market value rental
assessment services, advertising services for residential and
commercial rental properties, presenting residential and
commercial rental properties to potential tenants, tenant screening
services, rent collection services. Used in CANADA since at least
as early as October 20, 2004 on services.

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

SERVICES: Liaisons entre locataires et propriétaires
d’immeubles résidentiels et commerciaux au moyen du téléphone,
du télécopieur et d’un réseau de communication et d’information
mondial; liaisons entre personnes à la recherche d’hébergement
résidentiel et commercial partagé au moyen du téléphone, du
télécopieur et d’un réseau de communication et d’information
mondial; services de gestion de propriétés, nommément services
d’évaluation de la valeur marchande de location, services de
publicité pour immeubles de rapport résidentiels et commerciaux,
présentation d’immeubles de rapport résidentiels et commerciaux
à des locataires éventuels, services de filtrage de locataires,
services de collecte des loyers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,234,553. 2004/10/21. 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 

FRUITS FRAIS DU VERGER 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,634. 2004/10/13. Masonite Holdings, Inc., One North Dale
Mabry Highway, Tampa, Florida 336096, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

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

WARES: Doors primarily made of metal and doors not made of
metal. Priority Filing Date: May 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/413,461 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Portes principalement fabriquées de métal et
portes en matériau non métallique. Date de priorité de production:
05 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
413,461 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,643. 2004/10/14. TOVARISTVO Z OBMEGENOYU
VIDPOVIDALISTYU , "OLIMP", prosp. Miru, bud. 13, m. Donetsk,
83015, UA, UKRAINE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

SIBIRUS 
WARES: Vodka. Used in UKRAINE on wares. Registered in or
for UKRAINE on September 15, 2004 under No. 43513 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: UKRAINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 15
septembre 2004 sous le No. 43513 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,234,719. 2004/10/22. Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HOPE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. SERVICES: Scientific and medical
research, development protocols and medical experiments
relating to pharmaceutical preparations and their development;
clinical trials and investigations. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. SERVICES:
Recherche scientifique et médicale, élaboration de protocoles et
d’expériences médicales ayant trait à des préparations
pharmaceutiques et à leur mise au point; essais et recherches
cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,234,837. 2004/10/22. T.B. Concept inc., 894, Alain-Grandbois,
Boisbriand, QUÉBEC J7G 3C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUÉBEC,
H4A1E9 

INSUGUARD 
MARCHANDISES: Supports de plastique pour protéger l’isolation
de tuyauteries pour systèmes de réfrigération et de climatisation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic brackets to protect the insulation of ductwork for
refrigeration and air conditioning systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,235,037. 2004/10/26. Pretzelmaker Franchising, LLC, 2855
East Cottonwood Parkway, Suite 400, Salt Lake City, Utah,
84121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

PRETZELMAKER 
WARES: Pretzels. SERVICES: Operation of retail pretzel store
outlets featuring carry-out restaurant services. Used in CANADA
since at least as early as May 14, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bretzels. SERVICES: Exploitation de points
de vente au détail de bretzels offrant des services de repas à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 mai 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,235,047. 2004/10/26. Warrior Lacrosse, Inc. (A Michigan
Corporation), 6881 Chicago Road, Warren, Michigan 48092,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Lacrosse sticks and handles and heads therefore;
and lacrosse balls. (2) Protective equipment, namely helmets,
gloves, shoulder pads, elbow pads. (3) Apparel, namely t-shirts,
hats, collered shirts, shorts, jerseys, and footwear namely, cleats
and turf shoes for athletic use. Used in CANADA since 1994 on
wares (1), (2); 1995 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de crosse et poignées et têtes
connexes; et balles de crosse. (2) Matériel de protection,
nommément casques, gants, épaulières et coudières. (3)
Habillement, nommément tee-shirts, chapeaux, chemises avec
col, shorts, jerseys, et articles chaussants, nommément
chaussures à crampons et chaussures d’athlétisme pour
utilisation sur gazon. Employée au CANADA depuis 1994 en
liaison avec les marchandises (1), (2); 1995 en liaison avec les
marchandises (3).

1,235,083. 2004/10/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
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WARES: Skin care products, namely lotion, skin cream, toilet
soap, bath soap, moisturizing body wash, foundation, facial
powder, eyeshadow, mascara, blush, concealer, eye liner, nail
enamel, lipstick; non-medicated towelettes impregnated with skin
cleanser; vitamins and nutritional supplements, namely green tea
extract. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément lotion, crème pour la peau, savon de toilette, savon
de bain, produit de lavage corporel hydratant, fond de teint,
poudre pour le visage, ombres à paupières, fard à cils, fard à
joues, cache-cerne, eye-liner, vernis à ongles, rouge à lèvres;
serviettes non médicamentées imprégnées d’un nettoyant pour la
peau; vitamines et suppléments nutritifs, nommément extrait de
thé vert. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,235,085. 2004/10/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Skin care products, namely lotion, skin cream, toilet
soap, bath soap, moisturizing body wash, foundation, facial
powder, eyeshadow, mascara, blush, concealer, eye liner, nail
enamel, lipstick; non-medicated towelettes impregnated with skin
cleanser; vitamins and nutritional supplements, namely green tea
extract. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément lotion, crème pour la peau, savon de toilette, savon
de bain, produit de lavage corporel hydratant, fond de teint,
poudre pour le visage, ombres à paupières, fard à cils, fard à
joues, cache-cerne, eye-liner, vernis à ongles, rouge à lèvres;
serviettes non médicamentées imprégnées d’un nettoyant pour la
peau; vitamines et suppléments nutritifs, nommément extrait de
thé vert. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,235,088. 2004/10/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

 

WARES: Skin care products, namely lotion, skin cream, toilet
soap, bath soap, moisturizing body wash, foundation, facial
powder, eyeshadow, mascara, blush, concealer, eye liner, nail
enamel, lipstick; non-medicated towelettes impregnated with skin
cleanser; vitamins and nutritional supplements, namely green tea
extract. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément lotion, crème pour la peau, savon de toilette, savon
de bain, produit de lavage corporel hydratant, fond de teint,
poudre pour le visage, ombres à paupières, fard à cils, fard à
joues, cache-cerne, eye-liner, vernis à ongles, rouge à lèvres;
serviettes non médicamentées imprégnées d’un nettoyant pour la
peau; vitamines et suppléments nutritifs, nommément extrait de
thé vert. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,235,145. 2004/10/19. Jabber, Inc., (a Delaware corporation),
1899 Wynkook Street, Denver, Colorado 80202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

JABBER 
WARES: (1) Computer software for enabling real-time
communications over the Internet. (2) Computer software for
enabling real-time communications over the Internet. SERVICES:
(1) Computer software consultation related to enabling real-time
communications over the Internet and technical support services,
namely, troubleshooting of computer software problems. (2)
Computer software consultation related to enabling real-time
communications over the Internet and technical support services,
namely, troubleshooting of computer software problems. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on wares (2)
and on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No.
2,623,241 on wares (1) and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant des communications
en temps réel sur l’Internet. (2) Logiciels permettant des
communications en temps réel sur l’Internet. SERVICES: (1)
Consultation en matière de logiciels qui permettent les
communications en temps réel par Internet et services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels. (2)
Consultation en matière de logiciels qui permettent les
communications en temps réel par Internet et services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1998 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,623,241 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,235,197. 2004/10/27. Newfoundland Broadcasting Company
Limited, 446 Logy Bay Road, P.O. Box 2020, NEWFOUNDLAND
A1C 5S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O.
BOX 5038, 100 NEW GOWER STREET, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5V8 

NTV SuperTV 
The right to the exclusive use of the words SUPER TV is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines, Guides (printed). SERVICES: Broadcasting
(Cable Television), Broadcasting (Television), Cable Television
Transmission, Cable Television Programs (Production of),
Distribution of television programs, Distribution of television
programs to cable television systems, News shows
(entertainment, namely television), News Broadcasting,
Production (television shows), Production and distribution
(television commercials), Production (cable television
programming), Programming (Cable television), Television
Broadcasting (Subscription), Television Programs (in the nature of
ongoing), Programming (distribution of), Television Commercials
(production of), Television News Show (entertainment in the
nature of). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, guides (imprimés). SERVICES:
Diffusion (télévision par câble), télédiffusion, diffusion d’émissions
de télévision par câble, production d’émissions de télévision par
câble, distribution d’émissions de télévision, distribution
d’émissions de télévision aux réseaux de câblodistribution,
divertissement, nommément émissions d’actualités pour la
télévision, diffusion de nouvelles, production d’émissions de
télévision, production et distribution d’annonces publicitaires
télévisées, production d’émissions de télévision par câble,

programmation (télévision par câble), télédiffusion (abonnement),
émissions de télévision sous forme d’émissions continues,
distribution d’émissions, productions de publicité télévisée,
divertissement sous forme d’émissions d’actualités télévisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,199. 2004/10/27. Newfoundland Broadcasting Company
Limited, 446 Logy Bay Road, P.O. Box 2020, NEWFOUNDLAND
A1C 5S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O.
BOX 5038, 100 NEW GOWER STREET, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5V8 

NTV Super Television 
The right to the exclusive use of the words SUPER TELEVISION
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines, Guides (printed). SERVICES: Broadcasting
(Cable Television), Broadcasting (Television), Cable Television
Transmission, Cable Television Programs (Production of),
Distribution of television programs, Distribution of television
programs to cable television systems, News shows
(entertainment, namely television), News Broadcasting,
Production (television shows), Production and distribution
(television commercials), Production (cable television
programming), Programming (Cable television), Television
Broadcasting (Subscription), Television Programs (in the nature of
ongoing), Programming (distribution of), Television Commercials
(production of), Television News Show (entertainment in the
nature of). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, guides (imprimés). SERVICES:
Diffusion (télévision par câble), télédiffusion, diffusion d’émissions
de télévision par câble, production d’émissions de télévision par
câble, distribution d’émissions de télévision, distribution
d’émissions de télévision aux réseaux de câblodistribution,
divertissement, nommément émissions d’actualités pour la
télévision, diffusion de nouvelles, production d’émissions de
télévision, production et distribution d’annonces publicitaires
télévisées, production d’émissions de télévision par câble,
programmation (télévision par câble), télédiffusion (abonnement),
émissions de télévision sous forme d’émissions continues,
distribution d’émissions, productions de publicité télévisée,
divertissement sous forme d’émissions d’actualités télévisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,200. 2004/10/27. Newfoundland Broadcasting Company
Limited, 446 Logy Bay Road, P.O. Box 2020, NEWFOUNDLAND
A1C 5S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O.
BOX 5038, 100 NEW GOWER STREET, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5V8 

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

WARES: Magazines, Guides (printed). SERVICES: Broadcasting
(Cable Television), Broadcasting (Television), Cable Television
Transmission, Cable Television Programs (Production of),
Distribution of television programs, Distribution of television
programs to cable television systems, News shows
(entertainment, namely television), News Broadcasting,
Production (television shows), Production and distribution
(television commercials), Production (cable television
programming), Programming (Cable television), Television
Broadcasting (Subscription), Television Programs (in the nature of
ongoing), Programming (distribution of), Television Commercials
(production of), Television News Show (entertainment in the
nature of). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, guides (imprimés). SERVICES:
Diffusion (télévision par câble), télédiffusion, diffusion d’émissions
de télévision par câble, production d’émissions de télévision par
câble, distribution d’émissions de télévision, distribution
d’émissions de télévision aux réseaux de câblodistribution,
divertissement, nommément émissions d’actualités pour la
télévision, diffusion de nouvelles, production d’émissions de
télévision, production et distribution d’annonces publicitaires
télévisées, production d’émissions de télévision par câble,
programmation (télévision par câble), télédiffusion (abonnement),
émissions de télévision sous forme d’émissions continues,
distribution d’émissions, productions de publicité télévisée,
divertissement sous forme d’émissions d’actualités télévisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,446. 2004/10/21. SUPPORT OFFICE OF THE
INTERNATIONAL INVESTMENT FUND ASSOCIATION (IIFA)/
BUREAU DE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES FONDS D’INVESTISSEMENT (AIFI),
1010 Sherbrooke Street West, Suite 1800 Montreal, QUEBEC
H3A 2R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Printed publications relating to investment funds,
namely, newsletters, and bulletins; online publications relating to
investment funds, namely, newsletters, statistics, web-boards,
web-based chat rooms, and bulletins. SERVICES: Promoting the
interests of members of the international investment funds
community through provision of information, advocacy, advice and
education in the field of financial services; providing a forum for
review and commentary on proposed legislation affecting the
financial services community and on political and economic
developments in the field of financial services; developing
standards within the financial services community; dissemination
of statistics maintained by members of the International
Investment Funds Association through online publications; and
providing organizational and other support services to the annual
IIFA Conference. Used in CANADA since at least as early as April
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à des fonds
de placement, nommément bulletins; publications en ligne ayant
trait à des fonds de placement, nommément bulletins, statistiques,
affichages sur le Web, bavardoirs sur le Web et bulletins.
SERVICES: Promotion des intérêts des membres du secteur des
fonds de placement communautaire internationaux, nommément
mise à disposition d’information, défense des intérêts, conseil et
éducation dans le domaine des services financiers; fourniture d’un
forum pour examen et critique des projets de loi concernant les
services financiers communautaires et des changements
politiques et économiques dans le domaine des services
financiers; élaboration de normes pour le secteur des services
financiers communautaires; diffusion de statistiques mises à jour
par les membres de l’Association internationale des fonds
d’investissement au moyen de publications en ligne; fourniture de
services organisationnels et autres services de soutien à la
conférence annuelle de l’Association internationale des fonds
d’investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,235,448. 2004/10/20. WITNEY COMMUNICATIONS LTD.,
Holmdale, Holmbury St. Mary, Surrey RH5 6NR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BROWNIE POINTS 
WARES: Fridge magnets. Priority Filing Date: September 13,
2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,372,735 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 18, 2005 under No. 2372735 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants pour réfrigérateur. Date de priorité de
production: 13 septembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,372,735 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mars 2005 sous
le No. 2372735 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,235,730. 2004/11/01. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CMBS 
WARES: Collision mitigation brake system for motorcycles and for
automobiles comprising radar, sensors, and electronic control unit
(ECU) to detect the likelihood of collision with other vehicles and
respond by initiating braking, warning the driver via audio and
visual alerts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de freins à atténuation de collisions
pour motocyclettes et pour automobiles comprenant radar,
capteurs et unités de commande électronique qui permettent de
déceler la possibilité d’une collision avec d’autres véhicules et qui
répondent en déclenchant le freinage, avertissant le chauffeur au
moyen d’alertes audio et visuelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,789. 2004/10/20. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

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

SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial management, financial planning, financial
portfolio management; investment services, namely, investment
consultation, investment advice, investor education; mutual fund
services namely, mutual fund distribution, mutual fund brokerage,
mutual fund investment and mutual fund advice; estate planning
services, executor and trustee services, life insurance services;
banking referral services; the provision of access to clients by
phone or the internet to information about their accounts and the
ability to conduct financial transactions. Used in CANADA since at
least as early as December 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services d’analyse
et de conseil en matière de finances, de gestion financière, de
planification financière et de gestion de portefeuille financier;
services d’investissement, nommément conseil en matière
d’investissement, conseils en matière d’investissement, éducation
des investisseurs; services de fonds mutuels, nommément
distribution de fonds mutuels, courtage de fonds mutuels,
investissement en fonds mutuels et conseil en matière de fonds
mutuels; services de planification successorale, services de
liquidation de succession et services de fiducie, services

d’assurance-vie; références bancaires; fourniture de services
permettant aux clients de communiquer par téléphone ou par
l’Internet pour obtenir de l’information sur leurs comptes et
exécuter des opérations bancaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
services.

1,236,022. 2004/11/03. Molson Canada, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

IT STARTS HERE 
WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets, hats,
shorts, pants, slippers, sandals and bathing suits; sports bags,
cooler bags, golf bags, back packs and hip packs; drinking
glasses, mugs, bottle openers, coasters, insulated beverage
holders, beer tubs, ice buckets, tap handles, mirrors, clocks, bar
lights, signs, patio umbrellas, beer refrigerators; buttons, lapel
pins, key chains, darts, dart accessories, golf accessories,
posters, stickers, tattoos, playing cards, lighters, novelty lamps,
tool kits; snack foods namely nuts, spices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, shorts, pantalons,
pantoufles, sandales et maillots de bain; sacs de sport, sacs
isolants, sacs de golf, sacs à dos et sacs banane; verres, grosses
tasses, décapsuleurs, sous-verres, porte-boissons isolants, bacs
à bière, seaux à glace, poignées de robinet, miroirs, horloges,
lumières de bar, enseignes, parasols, réfrigérateurs pour bières;
macarons, épingles de revers, chaînes porte-clés, fléchettes,
accessoires de jeu de fléchettes, accessoires pour le golf,
affiches, autocollants, tatouages, cartes à jouer, briquets, lampes
de fantaisie, trousses d’outils; goûters, nommément noix, épices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,028. 2004/11/03. Total Light Enterprises Co., Ltd., 5F., No.
62, Zhouzi St., Neihu District, Taipei City, Taiwan, CHINA
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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WARES: Cellular phones; computerized anti-theft equipments,
namely digital cameras, video monitors, computers and encoded
video/audio cards containing programming used in the field of anti-
theft; digital tape recorders; batteries; video cameras; digital audio
tape players; remote control units; exposed camera films; blank
videotapes; LCD televisions; portable hand-held digital electronic
devices, namely, computers, MP3 players, personal digital
assistants for recording, organizing, transmitting, manipulating
and reviewing text, data, audio and video files; SD (secure digital)
memory cards; mini SD (secure digital) memory cards and
multimedia memory cards, multimedia flash memory cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; dispositifs antivols
informatisés, nommément caméras numériques, moniteurs vidéo,
ordinateurs et cartes audio/vidéo codées contenant une
programmation utilisée dans le domaine des dispositifs antivols;
magnétophones numériques; piles; caméras vidéo; lecteurs de
bandes audionumériques; télécommandes; pellicules d’appareil
photo impressionnées; bandes vidéo vierges; téléviseurs à
affichage à cristaux liquides; dispositifs électroniques numériques
portatifs, nommément ordinateurs, lecteurs MP3, assistants
numériques personnels pour l’enregistrement, l’organisation, la
transmission, la manipulation et l’examen de textes, de données,
de fichiers audio et vidéo; mini-cartes de mémoire numériques
protégées; mini-cartes de mémoire et cartes de mémoire
multimédias protégées, cartes multimédias de mémoire flash.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,068. 2004/11/03. Astro-Med, Inc., a Rhode Island
corporation, Astro-Med Industrial Park, 600 East Greenwich
Avenue, West Warwick, Rhode Island 02893, 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 

QUICKLABEL 
WARES: (1) Computer program for use in a bar code printer. (2)
Four-color thermal transfer label printer. Used in CANADA since
at least as early as October 01, 1990 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 1991 under
No. 1,655,389 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Programme d’ordinateur pour imprimante
de codes barres. (2) Imprimante d’étiquette à transfert thermique
en quatre couleurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 1990 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 septembre 1991 sous le No. 1,655,389 en
liaison avec les marchandises (1).

1,236,087. 2004/11/03. THE NATIONAL COUNCIL OF YOUNG
MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATIONS OF CANADA, sometimes
doing business as YMCA CANADA, 42 Charles Street East, 6th
Floor, Toronto, ONTARIO M4Y 1T4 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 CONSEILS and
COACHING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Coaching program that help the participant in
choosing the physical activities that are the most appropriate
according to his personality, likings and life style. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme d’encadrement qui aide les participants
à choisir des activités physiques appropriées à leur personnalité,
leurs goûts et leur style de vie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,236,104. 2004/11/03. 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 

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

WARES: Cleaning and polishing preparations in the nature of
metal cleaners and polishes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage et de polissage
sous forme de nettoyeurs et de polis pour le métal. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,236,110. 2004/11/03. 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 

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

WARES: Air, carpet and upholstery freshener, sanitizer and odor
neutralizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseur, désinfectant et désodorisant
d’air, de tapis et d’ameublement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,122. 2004/11/03. 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 

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

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

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

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs sous
forme de finis pour planchers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,234. 2004/11/04. VST International, Inc., (a Delaware
Corporation), 265 Santa Helena, Suite 100, Solana Beach,
California 92075, 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 

point of influence network 
The right to the exclusive use of the word NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and computer software used to
facilitate the display of advertisements of others over a network of
monitors placed at points of purchase. SERVICES: Computer
services, namely, computer software design; computer software
upgrading; leasing of computer database time; computer software
rental; recovery of computer data; software maintenance; and
computer system analysis. 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: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
faciliter l’affichage de publicités de tiers sur un réseau de
moniteurs placés à des points de vente. SERVICES: Services
informatiques, nommément conception de logiciels; mise à niveau
de logiciels; crédit-bail de temps d’utilisation de bases de données
informatisées; locations de logiciels; recouvrement de données
informatiques; maintenance de logiciels; et analyse de systèmes
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,236,253. 2004/11/04. EWI Holdings, Inc., 10509 Vista Sorrento
Parkway, Suite 410, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PAYGO 
WARES: Computer software used in connection with a personal
identification number for purchasing, accessing, disseminating,
selling, delivering and monitoring products and services.
SERVICES: (1) Wholesale distributorship of electronically
disseminated prepaid products and services using personal
identification numbers; licensing of software and personal
identification numbers used for electronically accessing,
disseminating, and monitoring prepaid products and services. (2)
Financial services, namely processing transactions for prepaid
products and services using personal identification numbers;
prepaid purchase card services; telephone calling card services;
electronic commerce services, namely, bill payment-processing
services; providing information via the telephone and the global
communication networks in the field of finance; financial services,
namely, clearing of financial transactions through online services
and prepaid accounts; financial information processing;
commercial lending services; financial analysis and consultation.
Priority Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/412,726 in association with the
same kind of wares; May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/412,729 in association with the
same kind of services (1); May 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/412,730 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en rapport avec un numéro
d’identification personnel pour l’achat, la diffusion, la vente, la
livraison, la surveillance et l’accès à des produits et des services.
SERVICES: (1) Services de distribution en gros de produits et
services prépayés distribués par voie électronique et utilisant des
numéros d’identification personnels; concession de licences
d’utilisation de logiciels de numéros d’identification personnels
utilisés à des fins d’accès, de diffusion et de surveillance
électroniques de produits et services prépayés. (2) Services
financiers, nommément traitement de transactions pour produits
et services prépayés au moyen de numéros d’identification
personnels; services de cartes d’achat prépayées; services de
cartes d’appel téléphonique; services de commerce électronique,
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nommément services de paiement de factures; fourniture
d’information au moyen du téléphone et des réseaux de
communications mondiaux dans le domaine de la finance;
services financiers, nommément paiements de transactions
financières au moyen de services en ligne et de comptes
prépayés; traitement de l’information financière; services de prêts
commerciaux; analyse et consultation financières. Date de priorité
de production: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/412,726 en liaison avec le même genre de
marchandises; 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/412,729 en liaison avec le même genre de
services (1); 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/412,730 en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,236,281. 2004/11/04. InfraReady Products (1998) Ltd., 850C
56th St E, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5Y8 

The Good We Get From Grain 
The right to the exclusive use of GOOD and GRAIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-cooked cereals, legumes and oilseeds and
components thereof, namely whole grains, flakes, kibbled, and
flours of cereals, legumes and oilseeds. Used in CANADA since
August 15, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales précuites, légumineuses et graines
oléagineuses et composants connexes, nommément céréales
entières, flocons, grains concassés et farines de céréales, de
légumineuses et de graines oléagineuses. Employée au
CANADA depuis 15 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,236,291. 2004/11/04. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de
l’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

SERVICES: Educational services to patients to treat psoriasis by
providing training, entertainment, sporting and cultural activities;
medical services for the treatment of psoriasis. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs pour patients ayant trait au
traitement du psoriasis, nommément services de formation et de
divertissement et activités sportives et culturelles; services
médicaux pour le traitement du psoriasis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,236,326. 2004/10/28. KIDTROPOLIS lNC., 155 Panamount
Gardens N.W., Calgary, ALBERTA T3K 5V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

KIDTROPOLIS
 

WARES: Posters; postcards; calendars; stickers; banners; flags;
balloons; stationery, namely, letterhead paper, envelopes (large
and small); letter openers; paper weights; pencils; ball-point pens;
pen and pencil cases; binders; notebooks; bookends; bookmarks;
gift cards; greeting cards; memo pads; erasers; pencil sharpeners;
staplers; children’s activity books; coloring books; comic books;
action skill games; bean bag dolls; plush toys; bath toys;
Christmas tree ornaments, namely, character balls for hanging on
trees; building blocks; jigsaw puzzles; kites; wind-up toys; toy
vehicles; toy model kits; toy rockets; toy guns; musical toys;
skateboards; scooters; T-shirts; sweaters; ties; jackets; ball caps;
belts; belt buckles; bibs; underwear; infant wear; jackets; mittens;
headgear, namely, knitted toque caps for the winter months;
pajamas; pants; sweat pants; sweat shirts; socks; tank tops; tights;
scarves; head bands; wrist bands; backpacks; rings; bracelets;
earrings; key fobs; watches; children’s play cosmetics; salt and
pepper shakers; bottle openers; spoons; mugs; clocks; coasters;
video game cartridges and discs; computer game cartridges;
computer game discs; hand-held electronic games; electric action
toys; blank videocassettes, blank videodiscs, blank digital video
discs and blank compact discs (blank audio). SERVICES:
Amusement park and theme park services, namely children’s
interactive city whereby children participate in a variety of career
role play simulations; educational and entertainment services
rendered in or relating to theme parks, namely, interactive games,
namely, interactive role-playing games, board and/or card games
between children; children’s entertainment and amusement
centers, namely, the operation of an indoor amusement/
entertainment and education facility for children with interactive
role-playing games, activities and exhibits; competitions in the
field of children’s entertainment all presented within a theme park;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Affiches; cartes postales; calendriers;
autocollants; bannières; drapeaux; ballons; papeterie,
nommément papier à en-tête de lettres, enveloppes (grandes et
petites); ouvre-lettres; presse-papiers; crayons; stylos à bille; étuis
à stylos et crayons; reliures; carnets; serre-livres; signets; cartes
pour cadeaux; cartes de souhaits; blocs-notes; gommes à effacer;
taille-crayons; agrafeuses; livres d’activités pour enfants; livres à
colorier; illustrés; jeux d’adresse; poupées de fèves; jouets en
peluche; jouets pour le bain; ornements d’arbre de Noël,
nommément boules de personnages pour accrocher aux arbres;
blocs de construction; casse-tête; cerfs-volants; jouets à ressort;
véhicules-jouets; maquettes à assembler; fusées jouets; armes-
jouets; jouets musicaux; planches à roulettes; scooters; tee-shirts;
chandails; cravates; vestes; casquettes de baseball; ceintures;
boucles de ceinture; bavoirs; sous-vêtements; vêtements pour
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bébés; vestes; mitaines; couvre-chefs, nommément tuques
tricotées pour les mois d’hiver; pyjamas; pantalons; pantalons de
survêtement; pulls d’entraînement; chaussettes; débardeurs;
collants; foulards; bandeaux; serre-poignets; sacs à dos; bagues;
bracelets; boucles d’oreilles; breloques porte-clés; montres;
cosmétiques jouets; salières et poivrières; décapsuleurs;
cuillères; grosses tasses; horloges; sous-verres; cartouches et
disques de jeux vidéo; cartouches de jeux informatisés; disques
de jeu informatisé; jeux électroniques à main; jouets d’action
électriques; vidéocassettes vierges, vidéodisques vierges,
vidéodisques numériques vierges et disques compacts vierges
(audio vierges). SERVICES: Services de parc d’attractions et de
parc thématique, nommément ville interactive pour enfants
permettant à ceux-ci de participer à toutes sortes de simulations
de carrière; services éducatifs et de divertissement rendus dans
les parcs d’attractions ou ayant trait aux parcs d’attractions,
nommément jeux interactifs, nommément jeux de rôle, jeux de
plateau et/ou jeux de cartes interactifs pour enfants;
divertissement pour enfants et salles de jeux électroniques,
nommément exploitation d’un centre récréatif/de divertissement et
d’éducation intérieur pour enfants offrant des jeux de rôle, des
activités et des expositions interactifs; concours dans le domaine
du divertissement pour enfants, tous présentés dans un parc
thématique; services de restauration. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,384. 2004/11/01. Mary McGrath, an individual, 2 Kirklee
Gate, Flat 8, Glasgow, Scotland G12 OSZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Graduate recruitment services; Used in CANADA
since at least as early as July 22, 1993 on services.

SERVICES: Services de recrutement de diplômés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 1993 en
liaison avec les services.

1,236,393. 2004/11/01. CENTER PLATE DEVELOPMENT LLC.,
30 Portway Court, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JON M. FELDMAN, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 

THE CENTER PLATE MENU 

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

WARES: Frozen entrées namely chicken, pork, beef, seafood and
fish as well as side dishes comprising frozen pasta, vegetables
and rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats surgelés, nommément poulet, porc,
boeuf, fruits de mer et poisson ainsi que plats d’accompagnement
comprenant pâtes alimentaires, légumes et riz surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,395. 2004/11/01. SANI-MARC INC., 42, rue de l’Artisan,
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL P. BOUCLIN, 5917,
DE JUMONVILLE, MONTREAL, QUÉBEC, H1M1R2 
 

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

MARCHANDISES: Gamme de produits chimiques pour le
traitement de l’eau chaude des spas. Employée au CANADA
depuis 01 août 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Line of chemical products for the treatment of warm
water in spas. Used in CANADA since August 01, 2004 on wares.
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1,236,432. 2004/11/05. Daniel Thibault faisant affaire sous le
nom de Skerpa Design, 1470, Sainte-Croix, Saint-Laurent,
QUÉBEC H4L 3Z6 
 

Tel que fournie par la requérante, le mot SKERPA se traduit de
l’islandais au français par le mot RIGUEUR.

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

SERVICES: Services de design industriel; design graphique.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les
services.

As supplied by the applicant, the word SKERPA is translated from
Icelandic into French by the word RIGUEUR.

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

SERVICES: Industrial design services; graphic design. Used in
CANADA since July 01, 2004 on services.

1,236,477. 2004/11/05. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

QUICKPORT 
WARES: Jacks, plugs, outlets, connector modules, and
connectors for the transmission and interconnection of voice,
data, video and audio signals; plates, surface-mount boxes, patch
panels, floor monuments and housings in which jacks, plugs,
outlets, connector modules and connectors for the transmission
and interconnection of voice, data, video and audio signals are
mounted or otherwise retained. Used in CANADA since at least as
early as November 25, 1997 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 25, 1997 under No. 2115785 on
wares.

MARCHANDISES: Jacks, fiches, prises de courant, modules de
connection et connecteurs pour la transmission et l’interconnexion
de signaux vocaux, vidéo, audio et de données; plaques, boîtes
montées en surface, tableaux de connexions, prises et boîtiers en
saillie dans lesquels des jacks, fiches, prises de courant, modules
de connection et connecteurs pour la transmission et
l’interconnexion de signaux vocaux, vidéo, audio et de données

sont montés ou autrement retenus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 1997 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre 1997 sous le No.
2115785 en liaison avec les marchandises.

1,236,705. 2004/11/09. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BERRO D’AGUA 
As provided by the applicant, BERRO D’AGUA translates into
English as THE ROAR OF WATER.

WARES: Alcoholic beverages, namely Cachaca, rum, rum-based
beverages, and rum-flavoured beverages and cocktails, and
flavoured mixes for alcoholic and non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BERRO D’AGUA est
THE ROAR OF WATER.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément Cachaca,
rhum, boissons à base de rhum, et boissons et coquetels
aromatisés au rhum, et mélanges aromatisés pour boissons
alcoolisées et non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,781. 2004/11/02. Paul Wilcott, P.O. Box 1123, Moosomin,
SASKATCHEWAN S0G 3N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Particulate material transfer equipment, namely material
level sensors for use with augers, conveyors or in storage
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de transfert de substances
particulaires, nommément capteurs de niveau de matériel pour
utilisation avec des tarières, des convoyeurs ou dans des
récipients de stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,236,895. 2004/11/10. 1445868 Ontario Inc., trading as Buyers
Group, 1194A Caledonia Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

TWISTWEAR 
WARES: (1) Clothing and accessories for children and infants,
namely, pants, shirts, shorts, t-shirts, blouses, jogging suits,
jackets, coats, sweaters, dresses, skirts, robes, jumpsuits,
overalls, rompers, pajamas, tights, bibs, vests, and rain wear. (2)
Scarfs, mittens, gloves, belts. (3) Swimming suits. (4) Lingerie,
bra, undergarments, and underwear. (5) Hats and caps. (6) Socks
and stockings. (7) Belts and stuffed animals. (8) Coats, pajamas
and rain wear for men and women. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour enfants et
bébés, nommément, pantalons, chemises, shorts, tee-shirts,
chemisiers, tenues de jogging, vestes, manteaux, chandails,
robes, jupes, peignoirs, combinaisons-pantalons, salopettes,
barboteuses, pyjamas, collants, bavoirs, gilets, et vêtements de
pluie. (2) Écharpes, mitaines, gants, ceintures. (3) Maillots de
bain. (4) Lingerie, soutien-gorge, cuissards et sous-vêtements. (5)
Chapeaux et casquettes. (6) Chaussettes et bas. (7) Ceintures et
animaux rembourrés. (8) Manteaux, pyjamas et vêtements
imperméables pour hommes et femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,902. 2004/11/10. FAXFORM S.A., Avda de Elche, 183, E-
03008 Alicante, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SPIRIT OF COMFORT 
WARES: Footwear namely, shoes, boots, slippers and sandals for
men, women and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales pour hommes,
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,236,941. 2004/11/10. Knoll, Inc., 1235 Water Street, East
Greenville, Pennsylvania, 18041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

BARCELONA 

WARES: Living room, bedroom and dining room furniture, and
occasional tables and chairs. Used in CANADA since December
31, 1963 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 30, 1964 under No. 772313 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour, de chambre à
coucher et de salle à manger, et tables et chaises de circonstance.
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1963 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juin 1964 sous le No. 772313 en liaison
avec les marchandises.

1,236,953. 2004/11/10. Paradata Systems Inc., 201-1002
Lynham Road, Suite 201, Whistler, British Columbia V0N 1B1,
CANADA 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 

PARADATA 
SERVICES: Electronic commerce payment services, namely,
establishing funded accounts used to purchase goods and
services on the Internet; electronic processing and transmission of
billing and payment data via the Internet; electronic payment
processing services, credit card and debit card verification,
payment transaction authentication and verification services,
facilitating person-to-person payment services through electronic
means via the Internet. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on services. Priority Filing Date: May 11,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/591,582 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de paiement pour commerce électronique,
nommément établissement de comptes financés pour l’achat de
biens et services sur l’Internet; traitement et transmission
électroniques de facturation et de données de paiement au moyen
de l’Internet; services de traitement de paiement électronique,
vérification de cartes de crédit et de cartes de débit, services
d’authentification et de vérification d’opérations de paiement,
facilitation de services de paiement de personne à personne par
des moyens électroniques sur l’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/591,582 en liaison
avec le même genre de services.
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1,237,021. 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 
 

As provided by the applicant, the English translation of JUGAR
SIN INTERRUPCION is to play without interruption.

WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, la traduction anglaise de JUGAR
SIN INTERRUPCION est to play without interruption.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,048. 2004/11/12. GRUPPO DECORTEX S.R.L., Via Pia
Marta 75, Bagnolo Mella (Brescia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing for man and women, namely shirts, pants, skirts
and coats; footwear, namely sandals, boots, shoes and slippers;
headgear, namely caps, hats and toques; underware, soks and
stockings for men, women and children. Priority Filing Date:
November 10, 2004, Country: ITALY, Application No:
MI2004C011180 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on December 17,
2004 under No. 949302 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour homme et femmes,
nommément chemises, pantalons, jupes et manteaux; articles
chaussants, nommément sandales, bottes, souliers et pantoufles;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques;
dessous, chaussettes et mi-chaussettes pour hommes, femmes
et enfants. Date de priorité de production: 10 novembre 2004,
pays: ITALIE, demande no: MI2004C011180 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17
décembre 2004 sous le No. 949302 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,071. 2004/11/12. PLUS ENDOPROTHETIK AG,
Erlenstrasse 4 a, 6343 Rotkreuz, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Surgical and medical apparatus and instruments and
their components, namely, osteosynthetic surgical instruments
such as rasps, drills, screw drivers, reamers, and hammers for
osteosynthetic use; external and internal bone fixing apparatus
and instruments, namely, bone screws, bone plates, bone clamps,
intramedullary gliding nails, cerclage bands; prostheses and
implants, namely, osteosynthetic implants; knee joint, hip joint, toe
joint, shoulder joint and finger joint implants; parts and fittings for
all of the aforesaid goods. Priority Filing Date: September 09,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 56052/2004 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 05,
2004 under No. 526.440 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux et leurs éléments, nommément instruments
chirurgicaux ostéosynthétiques tels que râpes, fraises, tournevis,
alésoirs et marteaux pour usage ostéosynthétique; appareils et
instruments internes et externes pour fixer les os, nommément vis
à os, plaques vissées, pinces à os, clous intramédullaires
coulissants, bandes de cerclage; prothèses et implants,
nommément implants ostéosynthétiques; implants pour
articulations des genoux, des hanches, des orteils, des épaules et
des doigts; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. Date de priorité de production: 09 septembre 2004, pays:
SUISSE, demande no: 56052/2004 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 octobre
2004 sous le No. 526.440 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,085. 2004/11/12. GURU DENIM INC., 1525 Rio Vista
Avenue, Los Angeles, California 90023, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

WARES: (1) Clothing, namely pants, slacks, jeans, shorts,
overalls, shirts, t-shirts, blouses, vests, skirts, jackets, coats,
sweaters, sweatshirts, sweatpants and hats. (2) Clothing, namely
insulated vests and jackets. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
pantalons sport, jeans, shorts, salopettes, chemises, tee-shirts,
chemisiers, gilets, jupes, vestes, manteaux, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement et chapeaux. (2)
Vêtements, nommément vestes et gilets isolants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,237,088. 2004/11/12. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO M9W 5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

HPITV 
SERVICES: The production, distribution and broadcast of
television programming relating to horse racing; the operation of a
television network dedicated to horse racing; internet services,
namely the operation of a web site dedicated to horse racing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, distribution et diffusion d’émissions
télévisées ayant trait aux courses hippiques; exploitation d’un
réseau de télévision spécialisé dans les courses hippiques;
services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
spécialisé dans les courses hippiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,237,092. 2004/11/12. thermohauser GmbH, Bleichereistr. 28,
73066 Uhingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bakeware, dough scrapers, metal cutters for cooking
and baking, stirring ladles, spatulas, basting spoons, measuring
spoons, mixing spoons, cutlery, forks, spoons, measuring scoops,
serving tongs, cookie cutters, strainers, bowls, rolling pins, dough
wheels; dough scrapers, lattice cutters and markers, sieves; paper
for baking, namely, wax paper, paperboard, baking paper
dispenser, separating foil for baking, pastry brushes; plastic
storage containers, transport containers for food; utensils and
containers for household and kitchen, namely, pastry bags, piping
tips, dishes, baking moulds, baking mats, whisks, insulating
containers for food, glassware for household and kitchen; paper
gloves for household and kitchen; clothing, namely kitchen
aprons, chef hats, gloves. Used in CANADA since 1995 on wares.
Priority Filing Date: May 14, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 27 732.0 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson, grattoirs à pâte,
outils à couper métalliques pour utilisation en cuisine et en
pâtisserie, louches à agiter, spatules, cuillères à jus, cuillères à
mesurer, cuillères à mélanger, coutellerie, fourchettes, cuillères,
pelles à mesurer, pinces à servir, découpe-biscuits, tamis, bols,
rouleaux à pâtisserie, roulettes à pâte; grattoirs à pâte, découpoirs
en treillis et marqueurs, tamis; papier pour cuisson, nommément
papier ciré, carton, distributeurs de papier pour cuisson, feuilles
pour séparer durant la cuisson, pinceaux à pâtisserie; récipients
en plastique pour la conservation des aliments, récipients pour le
transport des aliments; ustensiles et récipients pour la maison et
la cuisine, nommément sacs pour pâte à tarte, embouts de poche
à dresser, vaisselle, moules de cuisson, tapis de cuisson, fouets,
récipients isolants pour aliments, verrerie pour usage ménager et
pour la cuisine; gants en papier pour usage ménager et pour la
cuisine; vêtements, nommément tabliers de cuisine, toques de
chefs et gants. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 mai
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 27 732.0 en liaison
avec le même genre de marchandises.
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1,237,139. 2004/11/12. J. Lohr Winery Corporation, 1000 Lensen
Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PAINTER BRIDGE 
WARES: Wines. Used in CANADA since 2000 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No.
2,808,769 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous
le No. 2,808,769 en liaison avec les marchandises.

1,237,161. 2004/11/12. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5J1K8 

BEGGIN’ 
WARES: Pet food. Used in CANADA since June 06, 1988 on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis 06 juin 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,237,188. 2004/11/15. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TAF 
WARES: Passenger cars and their integral and replacement
parts. Priority Filing Date: July 09, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30439564.1 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles particulières et leurs composants
et pièces de rechange. Date de priorité de production: 09 juillet
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30439564.1 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,202. 2004/11/15. VOBE INC., 8060, rue Saint-Hubert,
Montréal, QUÉBEC H2R 2P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. NOIR pour les lettres V, B et E; ROUGE pour
l’encadré de l’étoile; et BLANC pour l’étoile.

SERVICES: Services d’organisation et de vente de voyages, de
croisières et d’expéditions sportives ; services d’informations
concernant les voyages ; services de réservation de billets
d’avion, de chambres d’hôtel et de moyens de transport ; services
d’organisation et de vente de forfaits de voyages et de formules
"club tout inclus" ; services d’organisation d’événements
corporatifs, culturels et sportifs, nommément congrès,
symposiums, réunions d’affaires, journées corporatives, voyages
de motivation, week-ends culturels, classes vertes/neiges,
journées/soirées de ski, week-ends de golf, tennis et ski,
animation de jeux sportifs, concours sportifs et tournois sportifs;
cliniques de perfectionnement sportif ; services de club et d’école
de ski alpin et de planche à neige. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the mark: black for the letters V,
B and E; red for the box of the star; and white for the star.

SERVICES: Services for the organization and sale of travel,
cruises and sports expeditions; travel information services;
reservation services for airline tickets, hotel rooms and
transportation; services for the organization and sale of travel
packages and "all-inclusive club" packages; services for the
organization of corporate, cultural and athletic events, namely
congresses, symposia, business meetings, corporate days,
motivation trips, cultural weekends, green/winter sports classes,
ski days/evenings, golf, tennis and ski weekends, organization of
athletic games, athletic competitions and tournaments; athletic
improvement clinics; downhill ski and snowboarding club and
school services. Used in CANADA since at least as early as July
2002 on services.

1,237,208. 2004/11/15. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FRENCH & FLIRTY 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 217 31 août 2004

WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
November 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/515,219 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,219 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,212. 2004/11/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

LUXE FEVER 
WARES: Fragrance products, namely, eau de toilette, body lotion,
shower gel, body spray, bath foam, perfume, eau de parfum,
cologne, balm, body cream, talcum powder, essential oils,
candles, potpourri, sachets, room and linen spray; shower &
shave cream, after-shave lotion, after-shave gel, after-shave
conditioner, after-shave balm, personal deodorant, toilet soap,
hair and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfum, nommément eau de
toilette, lotion pour le corps, gel pour la douche, vaporisateur
corporel, mousse pour le bain, parfums, eau de parfum, eau de
Cologne, baume, crème pour le corps, poudre de talc, huiles
essentielles, bougies, pot-pourri, sachets, pulvérisateur pour
pièce et lingerie; crème à raser et pour la douche, lotion après-
rasage, gel après-rasage, revitalisant après-rasage, baume
après-rasage, désodorisant personnel, savon de toilette, solution
de lavage pour les cheveux et le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,456. 2004/11/08. Maasland N.V., Weverskade 110, 3147
PA Maassluis, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD E. VAN
STEINBURG, 48 CATALINA DRIVE, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1M1K6 

DISCOVERY 
WARES: Machines for use in agriculture, namely cleaning
machines, robots and systems for removing, moving and
refreshing straw, sawdust and/or other ground covering material
for cattle housing floors; power driven manure scrapers, robotized
manure scrapers and manure scraping installations; electronic
control equipment and devices for rinsing, washing and cleaning
for use in cleaning stables, stable floors and cattle-used surfaces;
measuring, regulating, monitoring and controlling apparatus and
instruments for use in conjunction with the above mentioned
cleaning machines, robotized manure scrapers and manure
scraping systems and electronic control equipment and software
programs for processing and/or storing and/or presenting data to
be used in conjunction with the aforementioned cleaning

machines, robots and systems in the Netherlands. Priority Filing
Date: May 12, 2004, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1055328 in association with the same kind of
wares. Used in BENELUX (NETHERLANDS) on wares.
Registered in or for BENELUX (NETHERLANDS) on May 12,
2004 under No. 755691 on wares. Benefit of section 14 is claimed
on wares.

MARCHANDISES: Machines utilisées en agriculture,
nommément machines à nettoyer, robots et systèmes pour
l’enlèvement, le déplacement et le rafraîchissement de la paille,
de la sciure de bois et/ou d’autres matériaux de recouvrement du
sol pour abris à bovins; racloirs à fumier à moteur, racloirs à fumier
robotisés et installations de raclage du fumier; équipement et
dispositifs à commande électronique pour rincer, laver et nettoyer
les écuries, planchers d’étable et surfaces utilisées par le bétail;
appareils et instruments de mesure, de régulation, de surveillance
et de commande utilisés de concert avec les machines à nettoyer,
racloirs à fumier robotisés et systèmes de raclage du fumier
susmentionnés et équipement de commande électronique et
logiciels utilisés à des fins de traitement et/ou stockage et/ou de
présentation de données utilisés de concert avec les machines à
nettoyer, robots et systèmes susmentionnés aux Pays-Bas. Date
de priorité de production: 12 mai 2004, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1055328 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BENELUX (PAYS-BAS) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX
(PAYS-BAS) le 12 mai 2004 sous le No. 755691 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.

1,237,460. 2004/11/08. Ethidex Inc., an Ontario corporation, 862
Glencairn Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 2A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ETHIDEX 
SERVICES: Operation of a business related to organising and
maintaining a database and consultation related to corporate
governance, compliance, risk management. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise concernant
l’organisation et l’entretien d’une base de données et consultation
concernant la gouvernance d’entreprise, la conformité, la gestion
des risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,237,470. 2004/11/09. CardioMetabolics Inc., 17 Promontory
Point, Edmonton, ALBERTA T6R 1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

CARDIOMETABOLICS 
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention
and treatment of cardiovascular diseases and related ischemic,
hypoxic or metabolic conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation à des fins de prévention et de traitement de maladies
cardiovasculaires et troubles ischémiques, hypoxiques ou
métaboliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,495. 2004/11/17. John S. Panikkar, 11 Jondan Crescent,
Thornhill, ONTARIO L3T 3Z4 

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

SERVICES: Communication services, namely, the production,
transmission, broadcast and distribution of television
programming and the operation of a television service. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communication, nommément
production, transmission, diffusion et distribution d’émissions de
télévision et exploitation d’un service de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,237,496. 2004/11/17. John S. Panikkar, 11 Jondan Crescent,
Thornhill, ONTARIO L3T 3Z4 

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

SERVICES: Communication services, namely, the production,
transmission, broadcast and distribution of television
programming and the operation of a television service. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communication, nommément
production, transmission, diffusion et distribution d’émissions de
télévision et exploitation d’un service de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,237,497. 2004/11/17. John S. Panikkar, 11 Jondan Crescent,
Thornhill, ONTARIO L3T 3Z4 

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

SERVICES: Communication services, namely, the production,
transmission, broadcast and distribution of television
programming and the operation of a television service. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communication, nommément
production, transmission, diffusion et distribution d’émissions de
télévision et exploitation d’un service de télévision. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,237,509. 2004/11/17. NORAMPAC INC., 752, rue Sherbrooke
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NORTHERN SNOW 
MARCHANDISES: White top liner for production of corrugated
products related to the packaging industry. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Couverture supérieure blanche pour la production de
produits ondulés concernant l’industrie du conditionnement.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,237,538. 2004/11/17. POISSONNERIE LE RELAIS DE LA
MER INC., 880, rue Picard, Brossard, QUÉBEC J4W 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE
BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

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

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer nommément aiglefin,
barbotte, brochet, brosme, doré, esturgeon, goberge, grenadier,
lotte, loup de mer, merlan, merluche, mérou, morue opah,
perchaude, perche du nil, saumon sébaste, silure, sole, tilapia,
truite, turbot, vivanneau, espadon, marlin, thon, canari fish, bar
rayé, barbotte, calmar, dorade, éperlan, flétan, grondeur
atlantique, lotte, mahi, maquereau, merlu, mulet, pieuvre, plie,
raie, requin, rouget, thazard, tile, omble, homard, huître,
bigorneaux, écrevisse, crevette, crabe, caviar, oursin, palourde,
pétoncle, goberge, anguille, bougot, hareng, langoustine, cuisses
de grenouille, grizzly, moules, sushis, produits alimentaires
gastronomiques reliés au poisson et aux fruits de mer
nommément Aiglefin marinée, arrêtes de poissons, collet de bar
chilienne, collet de flétan, darne de flétan marinée, darne de
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saumon à la marinade du pêcheur, darne de thon mariné, filet de
turbot à la marinade du pêcheur, filet de turbot mariné, moules
cuites à la crème champêtre et aux échalotes, moules cuites à la
sauce rosée, moules cuites aux échalotes, moules cuites aux
tomates et échalotes, moules cuites tomate et basilic, moules
cuites tomates et pesto, oeufs de poisson divers, saumon fumé
atlantique, saumon fumé BBQ, saumon fumé en bloc, saumon
mariné, saumon mariné à la marinade du pêcheur, saumon
méchoui, sole marinée, tête de saumon, truite A.E.C. farci aux
légumes, truite marinée, truite méchoui, brochette de crevettes,
brochettes de fruits de mer, brochette de requin, brochette de
requin marinade du pêcheur, brochette de saumon, demi-homard
avec riz ou légumes, paupiette sole & crevette nordique, rôti de
tilapia, tomates séchées, rôti de turbo et poivrons, roulé de tilapia
aux pétoncles, roulés de turbot, tornado saumon 3 fromages,
tornaddo saumon crevette 3 fromages, tornado saumon crevette
fromage mozzarella, tornado saumon crevettes épinard, tornado
saumon épinard 3 fromages, tornado saumon fromage suisse
épinard, tornado saumon fruits de mer, tornado saumon poivre
dijonnaise, tornado saumon poivrons échalotes épinard, tornado
saumon sole épinard, tornado truite, sole, crevette, épinard,
fromage. SERVICES: Exploitation, service de livraison et de
traiteur d’une poissonnerie. Employée au CANADA depuis 03
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Fish and seafood namely haddock, brown bullhead,
northern pike, cusk, walleye, sturgeon, pollock, grenadier,
monkfish, striped bass, whiting, hake, grouper, cod, opah, yellow
perch, Nile perch, salmon, redfish, catfish, sole, tilapia, trout,
turbot, snapper, swordfish, marlin, tuna, canary fish, striped bass,
brown bullhead, squid, bream, smelt, halibut, Atlantic croaker,
monkfish, mahi-mahi, mackerel, whiting, mullet, octopus, flounder,
skate, shark, red mullet, bullet mackerel, tilefish, char, lobster,
oyster, winkle, crayfish, shrimp, crab, caviar, sea urchin, softshell
clam, scallop, pollock, eel, whelk, herring, scampi, frog’s legs,
grizzly, mussels, sushi, gastronomic food products related to fish
and seafood namely marinated haddock, fish bones, neck of
Chilean sea bass, neck of halibut, marinated halibut steak, salmon
steak with fisherman’ marinade, marinated tuna steak, fillet of
turbot with fisherman’s marinade, marinated fillet of turbot,
mussels with country cream and shallots, mussels in rosé sauce,
mussels with shallots, mussels with tomatoes and shallots,
mussels with tomatoes and basil, mussels with tomatoes and
pesto, eggs of various fish, smoked Atlantic salmon, smoked BBQ
salmon, smoked salmon in chunks, marinated salmon, salmon
marinated in fisherman’s marinade, mechoui salmon, marinated
sole, head of salmon, rainbow trout stuffed with vegetables,
marinated trout, mechoui trout, shrimp brochette, seafood
brochette, shark brochette, brochette of shark with fisherman’s
marinade, salmon brochette, half lobster with rice or vegetables,
paupiette of sole and Northern shrimp, baked tilapia, dried
tomatoes, baked turbot and peppers, tilapia roll with scallops,
turbot rolls, tournedos of salmon three cheeses, tournedos of
salmon shrimp three cheeses, tournedos of salmon shrimp
mozzarella cheese, tournedos of salmon shrimp spinach,
tournedos of salmon spinach three cheeses, tournedos of salmon

Swiss cheese spinach, tournedos of salmon seafood, tournedos
of salmon pepper dijon, tournedos of salmon peppers shallots
spinach, tournedos of salmon sole spinach, tournedos of trout,
sole, shrimp, spinach, cheese. SERVICES: Operation of, delivery
service for and catering services in connection with a fish market.
Used in CANADA since November 03, 2004 on wares and on
services.

1,237,543. 2004/11/17. POISSONNERIE LE RELAIS DE LA
MER INC., 880, rue Picard, Brossard, QUÉBEC J4W 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOCELYNE BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE
BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots POISSONS et FRUITS DE
MER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer nommément aiglefin,
barbotte, brochet, brosme, doré, esturgeon, goberge, grenadier,
lotte, loup de mer, merlan, merluche, mérou, morue opah,
perchaude, perche du nil, saumon sébaste, silure, sole, tilapia,
truite, turbot, vivanneau, espadon, marlin, thon, canari fish, bar
rayé, barbotte, calmar, dorade, éperlan, flétan, grondeur
atlantique, lotte, mahi, maquereau, merlan, merlu, mérou, morue,
mulet, pieuvre, plie, raie, requin, rouget, thazard, tile, omble,
homard, huître, bigorneaux, écrevisse, crevette, crabe, caviar,
oursin, palourde, pétoncle, goberge, anguille, bougot, hareng,
langoustine, cuisses de grenouille, grizzly, moules, calmars,
sushis, produits alimentaires gastronomiques reliés au poisson et
aux fruits de mer nommément aiglefin mariné, arrêtes de
poissons, collet de bar chilienne, collet de flétan, darne de flétan
marinée, darne de saumon à la marinade du pêcheur, darne de
thon mariné, filet de turbot à la marinade du pêcheur, filet de turbot
mariné, moules cuites à la crème champêtre et aux échalotes,
moules cuites à la sauce rosée, moules cuites aux échalotes,
moules cuites aux tomates et échalotes, moules cuites tomate et
basilic, moules cuites tomtes et pesto, oeufs de poisson divers,
saumon fumé atlantique, saumon fumé BBQ, saumon fumé en
bloc, saumon mariné, saumon mariné à la marinade du pêcheur,
saumon méchoui, sole marinée, tête de saumon, truite A.E.C. farci
aux légumes, truite marinée, truite méchoui, brochette de
crevettes, brochettes de fruits de mer, brohette de requin,
brochette de requin marinade du pêcheur, brochette de saumon,
demi-homard avec riz ou légumes, paupiette sole & crevette
nordique, rôti de tilapia tomates séchées, rôti de turbo et poivrons,
roulé de tilapia aux pétoncles, roulés de turbot, tornado saumon 3
fromages, tornaddo saumon crevette 3 fromages, tornado
saumon crevette fromage mozzarella, tornado saumon crevettes
épinard, tornado saumon épinard 3 fromages, tornado saumon
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fromage suisse épinard, tornado saumon fruits de mer, tornado
saumon poivre dijonnaise, tornado saumon poivrons échalotes
épinard, tornado saumon sole épinard, tornado truite, sole,
crevette, épinard, fromage. SERVICES: Exploitation, service de
livraison et de traiteur d’une poissonnerie. Employée au CANADA
depuis 03 novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words POISSONS and
FRUITS DE MER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fish and seafood namely haddock, brown bullhead,
northern pike, cusk, walleye, sturgeon, pollock, grenadier,
monkfish, striped bass, whiting, hake, grouper, cod, opah, yellow
perch, Nile perch, salmon, redfish, catfish, sole, tilapia, trout,
turbot, snapper, swordfish, marlin, tuna, canary fish, striped bass,
brown bullhead, squid, bream, smelt, halibut, Atlantic croaker,
monkfish, mahi-mahi, mackerel, whiting, grouper, cod, mullet,
octopus, flounder, skate, shark, red mullet, bullet mackerel,
tilefish, char, lobster, oyster, winkle, crayfish, shrimp, crab, caviar,
sea urchin, softshell clam, scallop, pollock, eel, whelk, herring,
scampi, frog’s legs, grizzly, mussels, squid, sushi, gastronomic
food products related to fish and seafood namely marinated
haddock, fish bones, halibut neck, neck of Chilean sea bass, neck
of halibut, marinated halibut steak, salmon steak with fisherman’
marinade, marinated tuna steak, fillet of turbot with fisherman’s
marinade, marinated fillet of turbot, mussels with country cream
and shallots, mussels in rosé sauce, mussels with shallots,
mussels with tomatoes and shallots, mussels with tomatoes and
basil, mussels with tomatoes and pesto, eggs of various fish,
smoked Atlantic salmon, smoked BBQ salmon, smoked salmon in
chunks, marinated salmon, salmon marinated in fisherman’s
marinade, mechoui salmon, marinated sole, head of salmon,
rainbow trout stuffed with vegetables, marinated trout, mechoui
trout, shrimp brochette, seafood brochette, shark brochette,
brochette of shark with fisherman’s marinade, salmon brochette,
half lobster with rice or vegetables, paupiette of sole and Northern
shrimp, baked tilapia with dried tomatoes, baked turbot and
peppers, tilapia roll with scallops, turbot rolls, tournedos of salmon
three cheeses, tournedos of salmon shrimp three cheeses,
tournedos of salmon shrimp mozzarella cheese, tournedos of
salmon shrimp spinach, tournedos of salmon spinach three
cheeses, tournedos of salmon Swiss cheese spinach, tournedos
of salmon seafood, tournedos of salmon pepper dijon, tournedos
of salmon peppers shallots spinach, tournedos of salmon sole
spinach, tournedos of trout, sole, shrimp, spinach, cheese.
SERVICES: Operation of, delivery service for and catering
services in connection with a fish market. Used in CANADA since
November 03, 2004 on wares and on services.

1,237,550. 2004/11/17. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, 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 

PASCAL 

WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
August 31, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/476,481 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/476,481 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,566. 2004/11/17. EcoQuest International, Inc., a
Tennessee corporation, 310 T. Elmer Cox Dr., Greeneville,
Tennessee, 37743, 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 

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

SERVICES: Distributorship services in the field of air purification
products, humidifiers, fans, air filters, heaters, light generating
devices, water purification products, shower heads, nutritional
supplements, gloves and magnetic therapy products. Used in
CANADA since at least as early as January 04, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des produits
d’épuration d’air, humidificateurs, ventilateurs, filtres à air,
appareils de chauffage, dispositifs générateurs de lumière,
produits de purification d’eau, pommes de douche, suppléments
nutritifs, gants et produits de magnétothérapie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,237,585. 2004/11/17. Bonza Botanicals Pty Limited, ACN 105
270 835 of First Floor, 1 York Street, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

DREAMTIME 
WARES: Living plants, flowers (live and cut), trees, shrubs,
seedlings; the aforementioned including various forms of daisy.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, fleurs (vivantes et coupées),
arbres, arbustes, semis; les marchandises susmentionnées y
compris diverses variétés de marguerites. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises.
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1,237,607. 2004/11/17. Sanjeev Jhanji, 1414 East 60th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2H3 
 

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

SERVICES: Publication of a magazine, Production of a TV
Program. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Publication d’un magazine, production d’une
émission télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,237,637. 2004/11/10. A&A JEWELLERS LIMITED, 1405
Morningside Avenue, Toronto, ONTARIO M1N 3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

INTERACTIVE JEWELLERY 
CONFIGURATOR 

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

SERVICES: Operation of a website providing information relating
to jewellery; the publication and distribution of printed materials
providing information relating to jewellery; the operation of a
website offering online sale of jewellery. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site fournissant des
renseignements sur les bijoux; publication et distribution
d’imprimés fournissant des renseignements sur les bijoux;
exploitation d’un site Web permettant la vente de bijoux en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,639. 2004/11/10. DELTA INC., 510 Dotzert Crt., Suite 1,
Waterloo, ONTARIO N2L 6A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WATER WARMTH WELL-BEING 

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

SERVICES: Sales, installation, advice, information, maintenance
and repair, all in relation to heating, ventilating and air conditioning
(HVAC), boilers, water heaters, water treatment, water
conditioning, water softening and water filtration. Used in
CANADA since at least October 2004 on services.

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

SERVICES: Ventes, installation, conseil, information, entretien et
réparation, tous en rapport avec le chauffage, la ventilation et la
climatisation de l’air, les chaudières, le chauffe-eau, le traitement
de l’eau, le conditionnement de l’eau, l’adoucisseur d’eau et le
filtre à eau. Employée au CANADA depuis au moins octobre 2004
en liaison avec les services.

1,237,665. 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 

STRIDES FOR CHANGE 
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, organizing
and conducting walks to raise money for, and awareness of, the
dangers of impaired driving and under-aged drinking. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No.
2,946,564 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de levée de fonds de bienfaisance,
nommément organisation et tenue de marchetons pour levée de
fonds et pour la sensibilisation aux dangers de la conduite avec
facultés affaiblies et de la consommation précoce de l’alcool.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 03 mai 2005 sous le No. 2,946,564 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,672. 2004/11/12. PHILIPPE DE VIENNE, 5235, rue de la
Savane, Montréal, QUÉBEC H4P 1V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Le requérant consent à l’utilisaiton de son nom dans la marque de
commerce.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ÉPICES et PHILIPPE DE
VIENNE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Épices. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

The applicant consents to the use of its name in the trade-mark.

The right to the exclusive use of the word ÉPICES and PHILIPPE
DE VIENNE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Spices. Used in CANADA since at least as early as April
14, 2001 on wares.

1,237,675. 2004/11/12. The Family Office Ltd., 194 Emerald Bay
Drive, Calgary, ALBERTA T3Z 1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SZABO & COMPANY,
400,1111 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R0G5 
 

WARES: (1) Accounting and corporate finance publications
namely, newsletters, updates and summaries, articles, pamphlets,
brochures, presentation folders, CD / Memory sticks on the
surface and covers. (2) Promotional materials and promotional
literature, namely, brochures, posters, newsletters, periodicals,
books, presentation folders, loose-leaf binders, brochures,
promotional signage, namely banners, podium signs, display
booths and display signs, fee/service sheets, organizer folders
and binders, cover page for binding jobs, paper shredder books,
stickers, safe storage containers. (3) Office stationery, namely,
letterhead, business cards, envelopes, writing pads, notepads,
self adhesive notes. (4) Promotional items namely, pens and
pencils, calculators, mouse pads, key chains, letter openers, piggy
banks, coasters, coolers, coffee cups, coffee travel mugs, water
bottles, blankets, towels, golf balls, golf ball markers, golf
umbrellas, golf T’s, t-shirts, golf shirts, jackets, coats, hats, fleece
shirts, money clips. SERVICES: (1) Financial consulting and
planning services for international and domestic businesses and
individuals, namely, wealth preservation, creation of legacies,
estate planning, risk management planning, investment planning,
and tax planning. Philanthropic and social legacy planning and

corporate responsibility planning. (2) Management consulting
services, namely, negotiation assistance, business plan
preparation assistance, annual corporate filing, record keeping,
acting as consultant in the planning of individual pension plans,
retirement compensation arrangements, and private health care
plans. (3) Corporate governance advisory services, namely,
advising directors of public and private corporations in planning
foundations, charitable funds and trust planning. (4) Life
management services for businesses and individuals, namely,
advising on business plans and establishing goals and objectives
in lifestyle, advising on creation of mission statements, directives
and methods to achieve these. Used in CANADA since October
01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications de comptabilité et de
financement des entreprises, nommément bulletins, mises à jour
et sommaires, articles, dépliants, brochures, chemises de
présentation, CD / bâtons de mémoire sur la surface et les
couvertures. (2) Matériel de promotion et documents
promotionnels, nommément brochures, affiches, bulletins,
périodiques, livres, chemises de présentation, classeurs à
anneaux, brochures, panneaux promotionnels, nommément
bannières, enseignes pour estrade, kiosques de présentation et
enseignes d’affichage, feuilles de frais /services, chemises et
relieurs à feuilles mobiles, page couverture pour travaux de
reliure, livres de déchiqueteur, autocollants, récipients de
stockage sécuritaires. (3) Papeterie de bureau, nommément
papier à en-tête, cartes d’affaires, enveloppes, blocs-
correspondance, bloc-notes et notes autocollantes. (4) Articles
promotionnels, nommément stylos et crayons, calculatrices, tapis
de souris, chaînes porte-clés, ouvre-lettres, tirelires, sous-verres,
glacières, tasses à café, tasses à café de voyage, bidons,
couvertures, serviettes, balles de golf, marqueurs de balles de
golf, parapluies de golf, tees de golf, tee-shirts, chemises de golf,
vestes, manteaux, chapeaux, chemises molletonnées et pinces à
billets. SERVICES: (1) Services de consultation et de planification
financières pour entreprises et personnes internationales et
intérieures, nommément conservation des richesses, création de
legs, planification successorale, planification de la gestion des
risques, planification d’investissements et planification fiscale.
Planification philanthropique et de legs social et planification de
responsabilité sociale. (2) Services d’experts-conseils en gestion,
nommément aide à la négociation, aide à la préparation de plans
d’affaires, classement de société annuel, tenue de dossiers,
services de consultant pour la planification de régimes de pension
individuels, régimes compensatoires et régimes d’assurance-
maladie privés. (3) Services consultatifs en matière de
gouvernement d’entreprise, nommément conseils aux directeurs
de sociétés publiques et privées en planification de fondations, de
fonds de bienfaisance et de planification de fiducie. (4) Services
de gestion de vie pour entreprises et particuliers, nommément
fourniture de conseils concernant les plans d’affaires et
l’établissement d’objectifs de vie, conseils concernant la création
d’énoncés de mission, de directives et de méthodes pour y
parvenir. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,237,680. 2004/11/12. Bark n’ Fetch Inc., Bark & Fitz, c/o Mike
Fitzpatrick, Unit #3, 334 Lakeshore, Rd. East, Oakville,
ONTARIO L6J 1J6 
 

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

WARES: Dog treats, pet treats, dog bowls, pet bowls, dog
feeders, pet feeders, dog collars, pet collars, dog leashes, pet
leashes, dog biscuits, pet treats, dog clothing, pet clothing, dog
food, cat food, pet food, dog jewelry, cat jewelry, dog toys, cat
toys, pet toys, novelty pet items. SERVICES: Pet grooming, dog
daycare, pet daycare, dog walking, pet walking, pet therapy, pet
retail store, dog retail store. Used in CANADA since April 01, 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Délices pour chiens, délices pour animaux de
compagnie, bols pour chiens, bols pour animaux de compagnie,
mangeoires pour chiens, mangeoires pour animaux de
compagnie, colliers pour chiens, colliers pour animaux familiers,
laisses pour chiens, laisses pour animaux de compagnie, biscuits
pour chiens, délices pour animaux de compagnie, vêtements pour
chiens, vêtements pour animaux de compagnie, nourriture pour
chiens, nourriture pour chats, aliments pour animaux de
compagnie, bijoux pour chiens, bijoux pour chats, jouets pour
chiens, jouets pour chats, jouets pour animaux de compagnie,
nouveaux articles pour animaux de compagnie. SERVICES:
Toilettage d’animaux de compagnie, garderie de chiens, garderie
d’animaux de compagnie, promenades de chiens, promenades
d’animaux de compagnie, thérapie pour animaux de compagnie,
magasin de détail de produits pour animaux de compagnie,
magasin de détail de produits pour chiens. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,237,811. 2004/11/18. Jacques Guibert, 110, acres,
Beaconsfield, QUÉBEC H9W 1Y3 

Aroma Domus 
Selon le requérant, le mot DOMUS signifie MAISON.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nomément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains,
rouges à lèvres, crayons à lèvres, baume à lèvres, fond de teint,
fards à joues, ombres à paupières, eye-liner, crayons à sourcils;
produits de parfumerie, parfums, eau de toilette, extrait de parfum,
eau de cologne, huiles essentielles, savons, crèmes et lotions
parfumées pour le corps, poudre de bain, poudre de talc, huiles de
bain. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

According to the applicant, the word DOMUS means HOUSE.

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

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, the body and the hands, lipstick, lip liners, lip
balm, make-up foundation, blushes, eyeshadow, eyeliner,
eyebrow pencils; perfumery products, perfumes, toilet water,
perfume extract, Cologne, scented essential oils, soaps, creams
and lotions for the body, bath powders, body talc, bath oils. Used
in CANADA since September 01, 2004 on wares.

1,237,819. 2004/11/18. SARA LEE CORPORATION, 1000 East
Hanes Mill Road, P.O. Box 2760, Winston-Salem, North Carolina
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PURE BLISS 
WARES: Underwear, panties, brassieres, shirts, t-shirts, robes,
gowns, sweatpants, sweatshirts, pyjamas, camisoles, shorts,
pants and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge,
chemises, tee-shirts, peignoirs, robes, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, pyjamas, cache-corsets, shorts, pantalons
et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,908. 2004/11/19. MAYHEW & ASSOCIATES, 135
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRANSFORMING WORKSPACES FOR 
OPTIMAL PERFORMANCE 

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

SERVICES: Real estate management and brokerage services;
construction management and planning services; architectural
services; facility management services and interior design
services; furniture procurement services. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WORKSPACES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de courtage et de gestion immobilière;
services de planification et de gestion des travaux de construction;
services d’architecture; services de gestion d’installations et
services de conception intérieure; services d’achat de meubles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,956. 2004/11/19. John Agius, 675 Richmond St. W,
Toronto, ONTARIO M6J 1C2 
 

WARES: (1) Pre-recorded CDs containing music. (2) Promotional
materials namely posters, bookmarks and booklets. SERVICES:
(1) Educational services, namely teaching music, composing of
music and entertainment services, namely musical and theatre
performances. (2) Sponsorship of students for educational
purposes, sponsoring performance services as well as sponsoring
recorded CDs for charitable purposes (auctions and donations),
the publishing of music, management and booking of musicians
and artists. Used in CANADA since December 05, 2003 on wares
(1); March 01, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés
contenant de la musique. (2) Matériel de promotion, nommément
affiches, signets et livrets. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément enseignement de la musique, composition de
musique et services de divertissement, nommément
représentations musicales et de pièces de théâtre. (2) Parrainage
d’étudiants à des fins pédagogiques, parrainage de services de
performance ainsi que parrainage de disques compacts
enregistrés à des fins de bienfaisance (ventes aux enchères et
dons), l’édition de musique, la gestion et l’engagement de
musiciens et d’artistes. Employée au CANADA depuis 05
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 01 mars
2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,237,978. 2004/11/19. Elco Fine Foods Inc., 40 West Beaver
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE SECRET GOURMET 
SERVICES: (1) Opinion polls and consumer panels for product
development and analysis. (2) Cooking schools. Used in
CANADA since at least as early as July 2004 on services (1);
October 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Sondage d’opinion et groupes-témoins de
consommateurs pour le développement et l’analyse de produits.
(2) Écoles de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services (1); octobre
2004 en liaison avec les services (2).

1,238,009. 2004/12/29. RADIO CJFP (1966) LTEE, 64, rue Hôtel
de Ville, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 1L5 

CIELFM 
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément auto-
collants, affiches, bannières, t-shirts, tasses à café, crayons,
porte-clés. SERVICES: Radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely stickers, posters, banners, T-
shirts, coffee cups, pencils, key holders. SERVICES:
Broadcasting. Used in CANADA since September 01, 2001 on
wares and on services.

1,238,010. 2004/12/29. CHOX FM INC., 601, 1e rue bureau 50,
La Pocatière, QUÉBEC G0R 1Z0 

CHOXFM 
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément auto-
collants, affiches, bannières, t-shirts, tasses à café, crayons,
porte-clés. SERVICES: Radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis 23 avril 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Promotional items, namely stickers, posters, banners, T-
shirts, coffee cups, pencils, key holders. SERVICES:
Broadcasting. Used in CANADA since April 23, 1992 on wares
and on services.
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1,238,058. 2004/11/16. CUMMINGS JEWISH CENTRE FOR
SENIORS / CENTRE JUIF CUMMINGS POUR AINÉS, 3
Cummings Square, Montreal, QUEBEC H3W 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of the words CUMMINGS, CENTRE
JUIF, POUR AÎNÉS and JEWISH CENTRE FOR SENIORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Information brochures and newsletters for senior adults,
their families and caregivers. SERVICES: Programs and services
for senior adults to help then maintain their independence and
promote their quality of life, namely courses for gerontological
care, home nursing, care giver education and support group,
providing community base care services in conjunction with
hospitals and other government agencies, short-term counseling
to individuals, crisis intervention, home support services, namely
homemaking, assisting in personal hygiene, providing meals,
arranging for volunteer visits in the home, and volunteer
transportation services, operating adult day programs, providing
volunteer assistance, information and referral services to assist
seniors in locating health, social, financial or other services
required, monitoring of isolated seniors, and the operation of a
community recreational and drop-in centre consisting in fitness
equipment and offering social programming for seniors, namely
health related talks, social activities and courses, namely bridge,
computers, languages, literature, Jewish culture, art and crafts
workshops, seniors outreach programs, and kosher cafeteria.
Used in CANADA since 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "CUMMINGS, CENTRE JUIF,
POUR AÎNÉS" et "JEWISH CENTRE FOR SENIORS". en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures d’information et bulletins pour
personnes âgées, leurs familles et les personnes qui en prennent
soin. SERVICES: Programmes et services pour personnes âgées
pour les aider à maintenir leur indépendance et promouvoir leur
qualité de vie, nommément cours pour soins gérontologiques,
soins infirmiers à domicile, groupe d’éducation et de soutien de
soignants, fourniture de services de soins communautaires de
concert avec les hôpitaux et autres organismes
gouvernementaux, counseling de courte durée aux personnes,
intervention en situation de crise, services de soutien à domicile,
nommément services de ménage, aide à l’hygiène personnelle,
fourniture de repas, organisation pour des visites bénévoles dans
les maisons et services de transport bénévole, exploitation de
programmes de jour pour adultes, fourniture d’aide bénévole,
services d’information et d’aiguillage pour aider les aînés à trouver

les services de santé, sociaux, financiers ou autres requis,
surveillance d’aînés isolés et exploitation d’un centre
communautaire récréatif et d’accueil comportant des équipements
de conditionnement physique et fourniture de programmation
sociale pour les aînés, nommément causeries, activités sociales
et cours portant sur la santé, nommément bridge, ordinateurs,
langues, littérature, culture juive, ateliers d’art et d’artisanat,
programmes d’approche des aînés et cafétéria cacher. Employée
au CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,238,082. 2004/11/22. 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 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 03
septembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 311 040 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 03 septembre 2004 sous le No. 04 3311040 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for non-medical
use in the bath and shower; toilet soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, the body and the hands; tanning and after-sun milks, gels
and oils; make-up products, namely: lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; essential oils
for the body. Priority Filing Date: September 03, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 311 040 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 03, 2004 under No. 04 3311040 on
wares.
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1,238,102. 2004/11/22. Davide M. Bonamici, Suite 405, 1917
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7 

Pane Romano 
WARES: signs, menu boards, take-out and catering menus;
flyers, post cards, business stationary namely envelopes,
business cards, stamps, stickers; receipt tape; paper bags, plastic
bags, shopping bags; boxes(packaging), delivery boxes, coffee
cup delivery boxes, coffee cup holders; coffee/java jackets;
porcelain and paper cups, beverage glassware, barware, namely
wine glasses, goblet glasses, champagne glasses, beer glasses,
glass mugs, shooter glasses, shot glasses, brandy glasses,
espresso cups; porcelain plateware, namely dishes, coffee plates,
bowls, side plates; paper and cloth napkins; general merchandise,
namely shirts, t-shirts, jackets, aprons, hats, ties, key-chains,
hand bags, accessory pins. SERVICES: Restaurant Services,
retail sales of Food; retail sales of general merchandise.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes, menus, menu de plats à emporter
et de traiteur; prospectus, cartes postales, papeterie d’entreprise,
nommément enveloppes, cartes d’affaires, timbres, autocollants;
bandes de ticket de caisse; sacs en papier, sacs de plastique,
sacs à provisions; boîtes (emballage), boîtes de livraison, boîtes
pour livraison de tasses de café, porte-tasses de café; manchons
pour tasses de café; gobelets en porcelaine et en papier, verrerie
pour boissons, articles de bar, nommément verres à vin, gobelets,
verres, coupes à champagne, verres à bière, chopes en verre,
verres à liqueur, verres de mesure à alcool, verres à brandy,
tasses à café espresso; vaisselle en porcelaine, nommément
vaisselle, soucoupes, bols, assiettes à hors-d’oeuvre; serviettes
en papier et en tissu; marchandises diverses, nommément
chemises, tee-shirts, vestes, tabliers, chapeaux, cravates,
chaînettes porte-clés, sacs à main, épinglettes. SERVICES:
Services de restauration, ventes au détail d’aliments; ventes au
détail de marchandises diverses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,106. 2004/11/22. Copernic Finances, 29 bis, avenue de
Ceinture, 95880, Enghien Les Bains, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

ARANCINO 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely, bar
services, cafés, food and drink catering. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services pour la fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services de bar, de café, et de traiteur d’aliments et
de boissons. Proposed Use in CANADA on services.

1,238,138. 2004/11/22. Markets Inc., 25 King Street West, P.O.
Box 11, Suite 2900, Toronto, ONTARIO M5L 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLOCKBOOK 
SERVICES: Securities, bond, stock and commodities trading
services; the operation of a system of trading blocks of securities,
bonds, stocks and commodities. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’opérations sur valeurs, obligations,
actions et biens; exploitation d’un système de blocs commerciaux
de valeurs, d’obligations, d’actions et de biens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,238,157. 2004/11/22. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as June 22, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2004 en liaison
avec les services.

1,238,223. 2004/11/23. Network Enterprises, Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WELCOME TO YOUR SEX LIFE 
The right to the exclusive use of the word SEX is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a
television series featuring live action, clips, comedy and drama;
providing online information in the field of entertainment
concerning television programs. (2) Production, preparation,
presentation, distribution and rental of television and radio
programs and of films, animated films and sound and video
recordings; production, preparation, presentation, distribution and
rental of television and radio programs and of films, animated films
and sound and video recordings through interactive media, and
through the Internet; production, preparation, presentation,
distribution of live entertainment features; production, preparation,
presentation, distribution of television entertainment features; TV
programming featuring music, the publication of books,
magazines and periodicals; production, distribution and rental of
educational and instructional materials; organization, production
and presentation of competitions, contests, games, exhibitions,
sporting events, shows, road shows, staged events, theatrical
performances, concerts, live performances and audience
participation events; organization of interactive games; all
aforementioned services also rendered via a global computer
network and other (interactive) communication networks,
including the Internet; providing information on the applicant’s
television programming services to multiple users via the
worldwide web or the Internet or other on-line databases;
providing information in the field of entertainment by means of a
global computer network; television programming services;
ongoing television series; television programs; providing on-line
voting system via the Internet or a wireless communication device.
Priority Filing Date: November 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/515,921 in association
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme d’une
série d’émissions télévisées présentant de l’action, des
séquences, des comédies et des drames en direct; fourniture
d’information en ligne dans le domaine du divertissement
concernant les émissions télévisées. (2) Production, préparation,
présentation, distribution et location d’émissions de radio et de
télévision et de films, films d’animation et enregistrements audio
et vidéo; production, préparation, présentation, distribution et
location d’émissions de radio et de télévision et de films, films
d’animation et enregistrements audio et vidéo par des moyens
interactifs et par l’intermédiaire de l’Internet; production,
préparation, présentation, distribution de spectacles de
divertissement en public; production, préparation, présentation et
distribution de téléfilms; émissions de télévision musicales,
publication de livres, magazines et périodiques; production,
distribution et location de matériel éducatif et de formation;
organisation, production et présentation de concours,
compétitions, démonstrations, expositions, manifestations
sportives, spectacles, spectacles itinérants, spectacles sur scène,
représentations théâtrales, concerts, représentations en direct et
manifestations impliquant la participation du public; organisation
de jeux interactifs; tous les services susmentionnés également
rendus au moyen d’un réseau informatique mondial et d’autres
réseaux de communication interactive, y compris l’Internet;

fourniture d’information concernant les services de
programmation télévisuelle du requérant à des utilisateurs
multiples au moyen du Web ou de l’Internet ou d’autres bases de
données en ligne; fourniture d’information dans le domaine du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de programmation télévisuelle; série d’émissions
télévisées continues; émissions de télévision; fourniture d’un
système de vote en ligne au moyen de l’Internet ou d’un dispositif
de communication sans fil. Date de priorité de production: 12
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/515,921 en liaison avec le même genre de services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,278. 2004/11/23. 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 

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

WARES: Air fresheners. 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: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,313. 2004/11/23. ELEKTA AB (PUBL), P.O. Box 7593, SE-
103 93 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GAMMAPLAN 
WARES: Machine-readable computer programs and registered
computer software for planning of delivery of treatment in
connection with radiosurgery. SERVICES: Computer
programming, maintenance of software, computer program
design, professional consultation services relating to computer
software for planning of delivery of treatment in connection with
radiosurgery. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques lisibles par une
machine et logiciels enregistrés pour la planification des
traitements en rapport avec la radiochirurgie. SERVICES:
Programmation informatique, maintenance de logiciels,
conception de programmes d’ordinateur, services de consultation
professionnelle ayant trait aux logiciels pour la planification de la
fourniture du traitement en rapport avec la radiochirurgie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,238,319. 2004/11/23. 1161436 ONTARIO INC., 284
HILLCREST AVENUE, NORTH YORK, ONTARIO M2N 2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 301, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

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

WARES: (1) Beverages, namely, tea, coffee, non-alcoholic
flavoured tea-based beverages, non-alcoholic flavoured coffee-
based beverages, non-alcoholic beverages made from cocoa and
non-alcoholic beverages made from fruits or vegetables. (2) Food,
namely, cakes, pastries, sweetened fruits, candy, cookies, ice
cream, puddings, flavoured gelatin, soups, snacks, namely, hors
d’oeuvres made with meat, seafood, poultry, vegetable, rice or
pasta, and entrees, namely, prepared meals consisting primarily
of meat, seafood, poultry, vegetable, rice or pasta. (3) Tea wares,
namely, teapots, cups, glasses, mugs and saucers. (4) Tea
products, namely, tea leaves, tea bags, flavoured tea leaves and
flavoured tea bags. SERVICES: (1) Operation of tea houses,
cafes, restaurants, coffee shops, take-out food outlets and retail
outlets featuring tea, coffee and tea wares. (2) Franchise services
in relation to the operation of tea houses, cafes, restaurants,
coffee shops, take-out food outlets and retail outlets featuring tea,
coffee and tea wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément thé, café, boissons
aromatisées à base de thé sans alcool, boissons aromatisées à
base de café sans alcool, boissons non alcoolisées préparées
avec du cacao et boissons non alcoolisées préparées avec des
fruits ou des légumes. (2) Aliments, nommément gâteaux,
pâtisseries, fruits sucrés, bonbons, biscuits, crème glacée,
crèmes-desserts, gélatine aromatisée, soupes, goûters,
nommément hors-d’úuvre à base de viande, fruits de mer, volaille,
légumes, riz ou pâtes alimentaires, et plats de résistance,
nommément plats cuisinés composés principalement de viande,
fruits de mer, volaille, légumes, riz ou pâtes alimentaires. (3)
Marchandises pour le thé, nommément théières, tasses, verres,
grosses tasses et soucoupes. (4) Produits du thé, nommément
feuilles de thé, thé en sachets, feuilles de thé aromatisé et sachets

de thé aromatisé. SERVICES: (1) Exploitation de salons de thé,
cafés, restaurants, cafés-restaurants, points de vente de mets à
emporter et points de vente au détail de thé, de café et de
marchandises en rapport avec le thé. (2) Services de franchises
en rapport avec l’exploitation de salons de thé, cafés, restaurants,
cafés-restaurants, points de vente de mets à emporter et points de
vente au détail de thé, de café et de marchandises en rapport avec
le thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,325. 2004/11/12. Primewest Capital (Hawaii), Inc., a
Hawaii corporation, 121 Waianuenue Avenue, Hilo, Hawaii
96720, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BARELY LEGAL 
WARES: Clothing apparel, namely, men’s, women’s and
children’s pants, underwear, swimwear, jackets, shirts, tank tops,
sweaters, hosiery, socks, hats, sporting goods and sporting
equipment, namely bags and back packs, cosmetics, namely
lipstick, lip gloss, lip balm, eye shadow, face blusher, body and
hair glitter, mascara and hair mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, sous-
vêtements, maillots de bain, vestes, chemises, débardeurs,
chandails, bonneterie, chaussettes, chapeaux, articles de sport et
matériel de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément
sacs et sacs à dos, cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, baume pour les lèvres, ombre à paupières, fard à
joues, brillant pour le corps et les cheveux, fard à cils et fard à
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,365. 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 

ORGANIC PROMISE 
The right to the exclusive use of the word ORGANIC 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.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2003 under
No. 2772681 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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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. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003 sous le No. 2772681 en liaison
avec les marchandises.

1,238,374. 2004/11/18. 9109-5364 Québec Inc., 4032 Côte-
vertu, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1V4 
 

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

MARCHANDISES: Bijoux nommément: montres, montres-
bracelets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Jewellery namely: watches, wristwatches. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares.

1,238,479. 2004/11/24. 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 

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

SERVICES: Communication services, namely, electronic
transmission of data and documents via computer terminals
among users of computers; electronic mail services; web
messaging services; paging services; streaming of audio material
on the Internet; wireless voice-mail services; voice-activated
dialing services; providing wireless access to computer networks
and the Internet; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems in
the field of wireless communication and wireless communication
devices; technical consultation in the field of wireless
communication devices and network equipment for use in wireless
communications; providing online technical information in the field
of computers, computer software and wireless communication.
Priority Filing Date: June 24, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/441,047 in association with the
same kind of services; June 24, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/441,050 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communication, nommément
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques entre utilisateurs d’ordinateurs;
services de courrier électronique; services de messagerie Web;
services de téléappel; diffusion de matériel audio sur l’Internet;
services de messagerie vocale sans fil; services de composition
téléphonique à commande vocale; fourniture d’accès sans fil à
des réseaux d’ordinateurs et à l’Internet; services de soutien
technique, nommément diagnostic de pannes de matériel
informatique et de logiciels dans le domaine de la communication
sans fil et des dispositifs de communication sans fil; consultation
technique dans le domaine des dispositifs de communication sans
fil et de l’équipement réseau pour utilisation dans le domaine de la
communication sans fil; fourniture en ligne d’information technique
dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et de la
communication sans fil. Date de priorité de production: 24 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
441,047 en liaison avec le même genre de services; 24 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/441,050 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,238,493. 2004/11/24. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CONTESSA SASHIMI GRADE 
The right to the exclusive use of the word SAMSHIMI is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Frozen seafood; and frozen dinners, entrees and side
dishes consisting primarily of seafood with and without
vegetables, pasta, rice, sauces and/or seasonings. Priority Filing
Date: November 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/510,278 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés; et plats cuisinés
congelés, plats de résistance et plats d’accompagnement
contenant principalement des fruits de mer avec et sans légumes,
pâtes alimentaires, riz, sauces et/ou assaisonnements. Date de
priorité de production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510,278 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,496. 2004/11/24. XCEED MORTGAGE CORPORATION,
18, King Street East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

HELPING CANADIANS MAKE IT HOME 
The right to the exclusive use of the words CANADIANS and
HOME is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely mortgages, loans and
credit cards. Used in CANADA since at least as early as
November 14, 2004 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément hypothèques, prêts
et cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 14 novembre 2004 en liaison avec les services.

1,238,510. 2004/11/24. 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 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,537. 2004/11/24. Hardy Amies Limited, 14 Savile Row,
London, W1S 3JN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

HARDY AMIES 
WARES: (1) Textiles and textile goods namely bed and table
covers. (2) Leather and imitations of leather and goods made from
these materials namely, bags, garment bags, travelling bags, suit
bags, trunks and travelling trunks, suitcases, vanity cases, hat
boxes, handbags, wallets, purses, portfolios, briefcases,
document bags and cases, attache cases, key cases, cases for
toiletry or cosmetic articles; walking sticks; umbrellas; parasols.
(3) Clothing namely, underclothing, nightwear, swimwear; outer
clothing namely, coats, raincoats, jackets, rain jackets; headgear
namely, hats, caps, bandanas, visors; mens formal wear namely,
suits, blazers, sports jackets, formal jackets, formal trousers,
formal shirts, dress shirts, ties, dresswear, namely dresses, dress
suits, morning suits, dress pants, blazers, pant suits, shirts, frocks,
kilts; footwear namely, hosiery, socks, shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits en tissu et articles textiles,
nommément housses de lit et dessus de table. (2) Cuir et similicuir
et articles fabriqués des matériaux ci-dessus, nommément sacs,
sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs à vêtements, malles et
malles de voyage, valises, étuis de toilette, boîtes à chapeaux,
sacs à main, portefeuilles, bourses, portefeuilles, porte-
documents, sacs et étuis à documents, mallettes à documents,
étuis à clés, étuis pour articles de toilette ou cosmétiques; cannes
de marche; parapluies; parasols. (3) Vêtements, nommément
sous-vêtements, vêtements de nuit, maillots de bain; vêtements
d’extérieur, nommément manteaux, imperméables, vestes, vestes
de pluie; coiffures, nommément chapeaux, casquettes, bandanas,
visières; tenues de soirée pour hommes, nommément costumes,
blazers, vestes sport, vestes habillées, pantalons habillés,
chemises de ville, chemises habillées, cravates, vêtements
habillés, nommément robes, costumes de soirée, tenues de
cérémonie, pantalons habillés, blazers, costumes pantalons,
chemises, blouses, kilts; articles chaussants, nommément
bonneterie, chaussettes, chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,568. 2004/11/24. Choose Co LLC, P.O. Box 414, Warren,
Vermont 05674, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS
MONT-ROYAL, BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE 
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WARES: (1) Fiction books for young adults; Magazines and
newsletters for young adults about fiction books; Comic books;
Graphic novels. (2) Books, graphic novels and comic books
featuring multiple choice, multiple ending fiction stories that are
recorded on CD’s, DVD’s or are downloaded from global computer
networks; Prerecorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio video cassettes, audio video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, events,
and/or animation; Audio cassette players, CD players, DVD
players, mini-disk players; CD ROM games; CD-ROM, DVD and
internet game consoles; short motion picture film cassettes
featuring comedy, drama, action, events and/or animation to be
used with hand-held viewers or projectors; Video cassette
recorders and players, compact disc players, digital audio tape
recorders and players; audio tapes, video tapes, CD’s, DVD’s and
books, booklets, pamphlets, and newsletters sold as a unit
featuring multiple choice, multiple ending fiction stories; Computer
programs, namely, software linking digitized video and audio
media to a global computer information network; Game equipment
sold as a unit for playing a computer game; Video and computer
game programs; Video game cartridges and cassettes; Electronic
games, and serialized publications, namely interactive multiple
choice, multiple ending stories and games delivered on optical
discs, DVD, and CD-ROM; Motion picture films featuring comedy,
drama, action, events or animation. (3) Action figures and
accessories therefor; Action skill games; Action toys, namely
mechanical, electrical, and battery operated; Amusement game
machines; Arcade games; Arcade-type electronic education video
games; Battery operated action toys; Bean bag dolls; Bingo game
playing equipment; Card games; Children’s multiple activity toys;
Collectable toy figures; Dice; Dolls and accessories therefor;
Electronic educational game machines for children; Equipment
sold as a unit for playing memory games, board games and card
games; Hand held unit for playing electronic games and video
games; Infant toys; Inflatable toys; LCD game machines;
Manipulative games and puzzles; Mechanical action toys;
Mechanical toys; Party favors in the nature of small toys; Party
games; Play figures; Playing card cases; Playing cards; Playsets
for dolls; Plush toys; Role playing game equipment in the nature
of game book manuals; Role playing games; Soft sculpture dolls,
plush toys and toys; Squeeze toys; Stand alone video game
machines; Stuffed toys; Talking toys; Target games; Toy figures,
action figures, animals and accessories therefor; Video output
games; Wind-up toys. (4) Clothing and wearing apparel for men,
women, young adults, children and infants, namely bandannas,
bathrobes, beach cover-ups, belts, body suits, boots, coats,
embroidered shirts, gloves, jackets, jeans, jerseys, jumpsuits,
loungewear, night shirts, overcoats, pajamas, pants, parkas, rain
coats, robes, shirts, shorts, sleepwear, socks, sport shirts, suits,
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, tank
tops, tee shirts, top coats, undergarments, underpants,
undershirts, underwear, vests, warm-up suits; Infant wear;
Footwear, namely, sandals, shoes, slippers, sneakers; Neckwear,
namely, bandannas, bow ties, ties, scarves; Headwear, namely,
baseball caps, embroidered caps, hats, head bands, knitted hats.
SERVICES: Production of television programs, motion picture
theatrical films, live-action comedy, drama, events and/or
animated films; live theatrical performances; Providing information
about motion picture films via global computer network;

Entertainment services, namely, providing on-line computer
games, electronic games, and serialized publications, namely
interactive multiple choice, multiple ending stories and games
delivered by Video on Demand, Digital Video Recorder, cable,
terrestrial, and satellite television; Providing online books, graphic
novels and comic books featuring multiple choice, multiple ending
fiction stories provided on global computer networks. Used in
CANADA since as early as July 1979 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2004 under
No. 2807473 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 2004 under No. 2913403 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres de fiction pour jeunes adultes;
magazines et bulletins pour jeunes adultes portant sur les livres de
fiction; illustrés; romans illustrés. (2) Livres, romans illustrés et
illustrés comportant des contes à choix multiples et à fins multiples
enregistrés sur disques compacts, DVD ou qui sont téléchargés à
partir de réseaux informatiques mondiaux; disques en vinyle,
bandes sonores, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo,
disques audio-vidéo et disques numériques polyvalents
préenregistrés à contenu de musique, comédie, drame, action,
événements et/ou animation; lecteurs de cassettes audio, lecteurs
de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de mini-disques; jeux sur CD-
ROM; consoles pour jeux sur CD-ROM, DVD et Internet;
cassettes de courts métrages à contenu de comédie, drame,
action, événements et/ou animation pour utilisation avec une
visionneuse portative ou un projecteur; appareils de lecture et
d’enregistrement de cassettes vidéo, lecteurs de disques
compacts, magnétophones et lecteurs de bandes
audionumériques; bandes sonores, bandes vidéo, disques
compacts, DVD et livres, livrets, dépliants et bulletins vendus
comme un tout comportant des contes à choix multiples et à fins
multiples; programmes informatiques, nommément logiciels pour
la liaison de supports vidéo et audio numérisés à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu informatique; programmes de
jeux vidéo et ludiciels; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux
électroniques et publications en série, nommément contes et jeux
interactifs à choix multiples et à fins multiples enregistrées sur
disques optiques, DVD et CD-ROM; films cinématographiques à
contenu de comédie, drame, action, événements ou animation.
(3) Figurines d’action et accessoires connexes; jeux d’adresse;
jouets d’action, nommément jouets mécaniques, électriques et à
piles; machines de divertissement; jeux pour salles de jeux
électroniques; jeux vidéo électroniques de type jeu d’arcade à des
fins éducatives; jouets d’action à piles; poupées de fèves;
accessoires pour jeu de bingo; jeux de cartes; jouets multi-
activités pour enfants; figurines de collection; dés; poupées et
accessoires connexes; machines de jeux électroniques à des fins
pédagogiques pour enfants; équipement vendu comme un tout
pour jeux de mémoire, jeux de combinaison et jeux de cartes;
appareils de jeux électroniques et jeux vidéo à main; jouets pour
bébés; jouets gonflables; jeux à afficheur à cristaux liquides; jeux
de manipulation et casse-tête; jouets d’action mécaniques; jouets
mécaniques; cotillons sous forme de petits jouets; jeux pour
réceptions; personnages-jouets; boîtes de cartes à jouer; cartes à
jouer; ensembles de jeu pour poupées; jouets en peluche;
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matériel de jeu de rôles sous forme de manuels de jeux; jeux de
rôles; poupées à corps souple, jouets en peluche et jouets; jouets
à presser; machines de jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés;
jouets parlants; jeux de cible; personnages jouets, figurines
d’action, animaux jouets et accessoires connexes; jeux vidéo;
jouets remontables. (4) Vêtements et articles vestimentaires pour
hommes, femmes, jeunes adultes, enfants et bébés, nommément
bandanas, robes de chambre, cache-maillots, ceintures,
corsages-culottes, bottes, manteaux, chemises brodées, gants,
vestes, jeans, jerseys, combinaisons-pantalons, robes d’intérieur,
chemises de nuit, paletots, pyjamas, pantalons, parkas,
imperméables, peignoirs, chemises, shorts, vêtements de nuit,
chaussettes, chemises sport, costumes, bretelles, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain,
débardeurs, tee-shirts, pardessus, sous-vêtements, caleçons,
gilets de corps, sous-vêtements, gilets, survêtements; vêtements
pour bébés; articles chaussants, nommément sandales,
chaussures, pantoufles, espadrilles; cravates et cache-cols,
nommément bandanas, noeuds papillon, cravates, foulards;
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes
brodées, chapeaux, bandeaux, chapeaux tricotés. SERVICES:
Production d’émissions de télévision, de films
cinématographiques, de comédies sur le vif, de drames,
d’événements et/ou de films d’animation; présentations théâtrales
en direct; fourniture d’informations ayant trait à des films
cinématographiques au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de divertissement, nommément fourniture en ligne de
jeux sur ordinateur, de jeux électroniques et de publications en
série, nommément histoires et jeux interactifs à choix et à
dénouements multiples accessibles par vidéo à la demande,
enregistreur vidéo numérique et télévision par câble, terrestre et
par satellite; fourniture en ligne de livres, de romans illustrés et
d’illustrés contenant des histoires et des jeux interactifs à choix et
à fins multiples fournis au moyen de réseaux informatiques
mondiaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet
1979 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 2004 sous le No. 2807473 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre
2004 sous le No. 2913403 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4) et en liaison avec les services.

1,238,645. 2004/11/25. Georgia-Pacific Corporation, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COMFORT WHERE YOU WANT IT 
WARES: Bath tissue. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 08, 2005 under No. 2,931,950 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous
le No. 2,931,950 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,685. 2004/11/25. Irving Personal Care Limited, 100
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TODDLE-UPS 
WARES: Absorbent products, namely diapers, training pants,
baby wipes and baby changing pads. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits absorbants, nommément couches,
culottes de propreté, débarbouillettes pour bébés et coussins pour
langer les bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,692. 2004/11/25. Canadian Hockey Association/
Association ,Canadienne de Hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
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toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
lead crystal, inflatable chairs, neckwear, namely lanyards, skate
holders, mousepads, tissues, radios, disposable towels, towels,
golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf putter covers,
head covers for golf clubs, golf towels, golf ball markers, magnets,
temporary tattoos, drink coasters, costume jewelry, envelope
openers, license plates, lamps, stained glass impressions, key
rings, first aid kits packaged in a fanny pack, rugs, throws, pillows,
compact refrigerators, photo frames, clocks, folding camp
armchairs, t-shirts, sweat-shirts, training suits, rink suits,
underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops, hockey
jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves,
bath robes, hats, coats, fleece clothing, authentic and replica
home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts, sport
shirts, sweat suits, sweat pants, warm-up suits, baby & infant
wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans; sport
bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type portfolios,
stationery type portfolios, umbrellas, backpacks, cellular
telephone accessories, namely cellular telephone face plates and
carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases, recreation
wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file trays, desk
stands and holders for pens, pencils and ink, school book bags,
pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper, envelopes and
pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets,
goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies,
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons,
badges, crests, statues, flags, emblems; ash trays, coffee mugs,
beer mugs, empty water bottles, bottleholders, can coolers.
SERVICES: Organization and operation of Canadian national
sport teams which participate in international and other hockey
games, tournaments and series. Planning and arranging
international and other hockey games, tournaments and series.
Advancing the participation in, and awareness of, ice hockey,
roller hockey and adaptive forms of hockey. Raising funds to
support programs for the advancement of the sports of ice hockey,
roller hockey and adaptive forms of hockey. Providing public
education programs in relation to ice hockey, roller hockey and
adaptive forms of hockey. Raising awareness, namely advertising,
the sport of hockey generally. Providing access to resources and
materials that would be helpful to coaches, administrators, teams,
players, fans and the public regarding the sport of hockey. Used
in CANADA since January 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et passes pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et d’entraînement sportifs, nommément manuels
des participants et des instructeurs, bulletins, dépliants, affiches
de recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux

rembourrés, personnages jouets, boules de verre blizzard,
véhicules-jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets
mécaniques, jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain,
jouets multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour
enfants, casse-tête, figurines d’action, ornements de cheveux,
attaches de queue de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux
de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, jouets pour
chiens, assiettes en céramique de collection, cristal au plomb,
fauteuils gonflables, cravates et cache-cols, nommément
cordons, porte-patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs,
appareils-radio, serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tees
de golf, balles de golf, parapluies de golf, housses de fer droit,
housses de tête de bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de
balles de golf, aimants, tatouages temporaires, sous-verres,
bijoux de fantaisie, ouvre-lettres, plaques d’immatriculation,
lampes, impressions sur vitrail, anneaux à clés, trousses de
premiers soins emballées dans un sac banane, carpettes, jetés,
oreillers, mini-réfrigérateurs, cadres à photos, horloges, fauteuils
pliants de camping, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues
d’entraînement, costumes de patinoire, sous-vêtements,
bandeaux, shorts, maillots de rugby, débardeurs, chandails de
hockey, pantalons, ceintures de smoking, bretelles, lacets,
foulards, robes de chambre, chapeaux, manteaux, vêtements
molletonnés, uniformes d’équipes locales et étrangères
authentiques et de reproduction, jerseys d’entraînement, polos,
chemises sport, survêtements, pantalons de survêtement,
survêtements, vêtements pour bébés et pour enfants, vestes,
mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans; sacs de sport,
polochons, porte-documents, valises, portefeuilles de type porte-
documents, porte-documents genre article de papeterie,
parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone cellulaire,
nommément plaques frontales et étuis de téléphone cellulaire,
bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports, portefeuilles
de loisirs, classeurs de bureau, calendriers éphémérides, bacs à
fiches de bureau, supports de bureau et porte-plumes, porte-
crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à crayons, trousses-
repas, papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs, sacs à
main; rondelles de hockey, bâtons de hockey, casques de sport,
masques de gardien de but, gants de hockey, mini-bâtons de
hockey, sacs pour bâtons de hockey et bandoulières; gabarits
pour bâtons de hockey, trophées, plaques gravées; bannières,
fanions; macarons de fantaisie décoratifs, insignes, écussons,
statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers, chopes à café,
chopes à bière, bidons vides, porte-bouteilles, glacières pour
canettes. SERVICES: Organisation et exploitation d’équipes de
sport canadiennes à l’échelle nationale qui participent à des
parties de hockey, à des tournois de hockey et à des séries
éliminatoires de hockey. Planification et organisation de parties de
hockey internationales et d’autres parties, des tournois de hockey
et des séries éliminatoires de hockey. Promotion de la
participation au hockey sur glace, au hockey en patins à roues
alignées et aux formes adaptées de hockey et sensibilisation à
ces derniers. Levée de fonds afin de soutenir des programmes
pour la promotion des sports de hockey sur glace, de hockey en
patins à roues alignées et de formes adaptées de hockey.
Fourniture de programmes d’éducation du grand public en rapport
avec le hockey sur glace, le hockey en patins à roues alignées et
les formes adaptées de hockey. Promotion de la sensibilisation,
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nommément publicité du sport du hockey en général. Fourniture
d’accès à des ressources et à du matériel pouvant aider les
entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les joueurs, les
admirateurs et le grand public en ce qui a trait au sport du hockey.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,714. 2004/11/25. Virgin Mobile Canada (a partnership),
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FLASH-IT 
SERVICES: Devising, preparing and managing customer reward,
loyalty and incentive programs in the field of wireless
telecommunications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise au point, préparation et gestion de programmes
de récompenses, de fidélisation et d’encouragement de la
clientèle dans le domaine des télécommunications sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,790. 2004/11/26. Impulsora Rombo, S.A. De C.V., Avenida
San Juan número 20-1, Fraccionamiento Industrial La Presa,
Tlalnepantla, C.P. 54,189, Estado de México, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ARROGANTE 
WARES: Fermented and distilled alcoholic beverages, namely
tequila. Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO
on November 27, 1996 under No. 250367 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées fermentées et distillées,
nommément tequila. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 27
novembre 1996 sous le No. 250367 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,803. 2004/11/26. 1621053 Ontario Limited, 265 Coxwell
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

SERVICES: Discount retail department store services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons à marge réduite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,824. 2004/11/29. LAUREN ASHLEY HOWELL, 690
Community Row, WINNIPEG, MANITOBA R3R 1H7 

Where Imagination Comes To Life ! 
WARES: (1) Clothing (namely shirts, t-shirts, tank tops, shorts,
pants, skirts, dresses, jackets, sweaters, gym suits, sweatshirts,
sweatpants, underwear, overalls, swimsuits, socks), head Wear
(namely hats, visors, headbands), sleepwear, plush toys, stuffed
toys, Backpacks, Books of Vinyl, Books of Cloth, Appliques (cloth),
Lunch Bags (reusable nylon), Tents, Play Tents, Umbrellas
(beach, sun, patio, handheld rain), Bed Linen (namely Sheets,
Comforters, Blankets, Pillows, shams, and Crib Bedding), Fabric
(Printed), Child-Sized Furniture (namely chairs, sofas, loveseats),
Window Curtains, Window Shades (cloth), Automobile Windshield
Sun Shades (cloth), Sleeping Bags, Book Bags, All-purpose Cloth
Bags, Athletic Bags, Diaper Bags, Towels, Beach Towels, Hooded
Towels, Pencil Cases. (2) Toy Action Figures (Positional &
Stationary) & Accessories & Play Sets therefore (namely tree
houses, playhouses, furnishings, and toy vehicles, both standard
and unconventional), Transfers (iron-on plastic), plastic Lunch
Boxes, Child-sized Furniture, (namely Tables, Chairs, and Toy
Chests), Toys Stacking Blocks, Musical Toys, Bath Toys, Plastic
Pencil Boxes, Placemats, Toy-Making Machines (on wheels),
Toy-Making Machines that Recycle (on wheels). (3) Books of
Paper, Board Books, Children’s Books, Picture Books, Children’s
Activity Books, Coloring Books, Stickers, Sticker Books, Flash
Cards, 3-Ring Binders, Stationery (namely Writing Paper, Writing
Pads, Notepads, Notepaper, Note Cards, Notebooks, workbooks),
Gift Wrapping Paper, Decals, Appliqués in the form of a decal, Art
Pictures (Watercolor, Acrylic, Markers, Pencil Crayon, Pencil), Art
Prints, Art Reproductions (Graphic), Art Reproductions (Printed),
Computer-generated Art (printed), Characters (Printed), Jigsaw
Puzzles, Posters, Window Shades (Paper), Automobile
Windshield Sun Shades (Paper), Paper Placemats, Calendars
(wall & desk), Card Games, Board Games, Catalogues,
Magazines. (4) Audio Recordings, Video Recordings, Animated
Films, Computer-generated Animation, Pre-recorded Audio Tapes
containing children’s stories, songs and music, Pre-recorded
Video Tapes containing movies, films, and animated films/movies
for children, Pre-recorded Audio Disks containing children’s
stories, songs and music, Pre-recorded Video Disks containing
movies, films, and animated films/movies for children, Pre-
recorded Digital Video Disks containing movies, films, and
animated films/movies for children, Pre-recorded Compact Disks
containing children’s stories, songs and music. (5) Computer
Game software, Video Games, Handheld Electronic Games,
Computer-generated Art in Electronic Format, Electronic
Publications (namely Books and catalogues), Books of Paper with
Electronic Sounds and Talking, Talking Toys, Light-Up Toys,
Electronic Musical Toys, Mechanical Action Toys. (6) Beach Balls,
Footwear (namely Shoes, Running Shoes, Boots, Slippers),
Plastic and cloth Bibs, Plastic Dinnerware. SERVICES: (1) Book
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Publishing, Magazine Publishing, Newsletter Publishing,
Catalogue Publishing, Editing Services, Writing Contests, Artwork
Contests. (2) Electronic Book Publishing, Electronic Newsletter
Publishing, Electronic Catalogue Publishing. (3) Books Sales,
Sales of Clothing (namely shirts, t-shirts, tank tops, shorts, pants,
skirts, dresses, jackets, sweaters, gym suits, sweatshirts,
sweatpants, underwear, overalls, swimsuits, socks), Head Wear
(namely hats, visors, headbands), Sleepwear, Plush Toys, Stuffed
Toys, Backpacks, Books of Vinyl, Books of Cloth, Appliqués
(cloth), Lunch Bags (reusable nylon), Tents, Play Tents,
Umbrellas (beach, sun, patio, handheld rain), Bed Linen (namely
Sheets, Comforters, Blankets, Pillows, shams, and Crib Bedding),
Cloths (Printed), Child-Sized Furniture (namely chairs, sofas,
loveseats), Window Curtains, Window Shades (cloth), Automobile
Windshield Sun Shades (cloth), Sleeping Bags, Book Bags, All-
purpose Cloth Bags, Athletic Bags, Diaper Bags, Towels, Beach
Towels, Hooded Towels, Pencil Cases, Toy Action Figures
(Positional & Stationary) & Accessories & Play Sets therefore
(namely tree houses, playhouses, furnishings, and toy vehicles,
both standard and unconventional), Transfers (iron-on plastic),
plastic Lunch Boxes, Child-sized Furniture, (namely Tables,
Chairs, and Toy Chests), Toys Stacking Blocks, Musical Toys,
Bath Toys, Plastic Pencil Boxes, Placemats, Toy-Making
Machines (on wheels), Toy-Making Machines that Recycle (on
wheels), Books of Paper, Board Books, Children’s Books, Picture
Books, Children’s Activity Books, Coloring Books, Stickers,
Sticker Books, Flash Cards, 3-Ring Binders, Stationery (namely
Writing Paper, Writing Pads, Notepads, Notepaper, Note Cards,
Notebooks, workbooks), Decals, Appliqués in the form of a decal,
Art Pictures (Watercolor, Acrylic, Markers, Pencil Crayon, Pencil),
Art Prints, Art Reproductions (Graphic), Art Reproductions
(Printed), Computer-generated Art (printed), Characters (Printed),
Jigsaw Puzzles, Posters, Window Shades (Paper), Automobile
Windshield Sun Shades (Paper), Paper Placemats, Calendars
(wall & desk), Card Games, Board Games, Catalogues,
Magazines, Computer Games, Video Games, Handheld
Electronic Games, Computer-generated Art in Electronic Format,
Electronic Publications (namely Books and catalogues), Books of
Paper with Electronic Sounds and Talking, Talking Toys, Light-Up
Toys, Mechanical Action Toys, Electronic Musical Toys, Audio
Recordings, Video Recordings, Animated Films, Computer-
generated Animation, Pre-recorded Audio Tapes containing
children’s stories, songs and music, Pre-recorded Video Tapes
containing films, movies, and animated films/movies for children,
Pre-recorded Audio Disks containing children’s stories, songs and
music, Pre-recorded Video Disks containing films, movies, and
animated films/movies for children, Pre-recorded Digital Video
Disks containing films, movies and animated films/movies for
children, Pre-recorded Compact Disks containing children’s
stories, songs, and music, through retail, wholesale, electronic,
and web-based channels. Used in CANADA since September 15,
2004 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes,
chandails, tenues de gymnaste, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, sous-vêtements, salopettes, maillots de bain et
chaussettes, chapellerie, nommément chapeaux, visières et
bandeaux, vêtements de nuit, jouets en peluche, jouets
rembourrés, sacs à dos, livres en vinyle, livres en tissu, appliqués
en tissu, sacs-repas réutilisables en nylon, tentes, tentes-jouets,
parasols de plage, de soleil et de jardin, parapluies, literie,
nommément draps, édredons, couvertures, oreillers, couvre-
oreillers et literie de berceau, tissus imprimés, meubles pour
enfants, nommément chaises, canapés et causeuses, rideaux de
fenêtre, stores en tissu pour fenêtre, stores en tissus pour pare-
brise d’automobile, sacs de couchage, sacs pour livres, sacs de
toile tout usage, sacs d’athlétisme, sacs à couches, serviettes,
serviettes de plage, burnous de bain et étuis à crayons. (2)
Figurines d’action articulées et non articulées, accessoires et
ensembles de jeux connexes, nommément maisonnettes d’arbre,
maisons de poupée et ameublement, et véhicules-jouets,
réguliers et non conventionnels, décalcomanies à appliquer au fer
chaud, boîtes-repas en plastique, meubles pour enfants,
nommément tables, chaises, et coffres à jouets, blocs empilables
jouets, jouets musicaux, jouets pour le bain, boîtes à crayons en
plastique, napperons, machines pour faire des jouets sur roues,
machines pour faire des jouets recyclables (sur roues). (3) Livres
de papier, livres plastifiés, livres pour enfants, livres d’images,
livres d’activités pour enfants, livres à colorier, autocollants, livres
pour autocollants, cartes-éclair, reliures à 3 anneaux, papeterie
(nommément papier à lettres, blocs-correspondance, bloc-notes,
papier à écrire, cartes de correspondance, carnets, cahiers),
papier à emballer les cadeaux, décalcomanies, appliqués sous
forme d’une décalcomanie, images artistiques (aquarelle,
acrylique, marqueurs, crayons, crayons de couleur),
reproductions artistiques, reproductions d’art (graphique),
reproductions d’art (imprimées), objets d’art produits par
ordinateur (imprimées), personnages (imprimées), casse-tête,
affiches, stores pour fenêtre (papier), pare-soleil pour pare-brise
d’automobile (en papier), napperons en papier, calendriers
(muraux et de bureau), jeux de cartes, jeux de table, catalogues,
magazines. (4) Enregistrements sonores, enregistrements vidéo,
films d’animation, animation générée par ordinateur, bandes
sonores préenregistrées de récits, chansons et musique pour
enfants, bandes vidéo préenregistrées de films et films animés
pour enfants, disques acoustiques préenregistrés de récits,
chansons et musique pour enfants, vidéodisques préenregistrés
de films et films animés pour enfants, vidéodisques préenregistrés
de films et films animés pour enfants, disques compacts
préenregistrés de récits, chansons et musique pour enfants. (5)
Ludiciels, jeux vidéo, jeux électroniques portatifs, oeuvres d’arts
créées sur ordinateur sous forme électronique, publications
électroniques (nommément livres et catalogues), livres en papier
avec des sons et des paroles électroniques, jouets parlants, jouets
lumineux, jouets musicaux électroniques, jouets d’action
mécaniques. (6) Ballons de plage, articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de course, bottes,
pantoufles, bavoirs en plastique et en tissu et vaisselle en
plastique. SERVICES: (1) Publication de livres, magazines,
bulletins et catalogues, services d’édition, concours d’écriture et
concours artistiques. (2) Publication de livres, bulletins et
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catalogues électroniques. (3) Ventes de livres, ventes de
vêtements (nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts,
pantalons, jupes, robes, vestes, chandails, tenues de gymnaste,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
salopettes, maillots de bain, chaussettes), coiffures (nommément
chapeaux, visières, bandeaux), vêtements de nuit, jouets en
peluche, jouets rembourrés, sacs à dos, livres en vinyle, livres en
tissu, appliqués (tissu), sacs-repas (en nylon et réutilisable),
tentes, tentes-jouets, parapluies (pour plage, parasol, pour patio,
à main pour la pluie), literie (nommément draps, édredons,
couvertures, oreillers, couvre-oreillers et literie pour lit d’enfant),
chiffons (imprimés), meubles pour enfants (nommément chaises,
canapés, causeuses), rideaux de fenêtre, stores pour fenêtre
(tissu), parasols de pare-brise automobile (tissu), sacs de
couchage, sacs pour livres, sacs de toile tout usage, sacs
d’athlétisme, sacs à couches, serviettes, serviettes de plage,
burnous de bain, étuis à crayons, figurines articulées
(positionnables et stationnaires) et accessoires et ensembles de
jeux connexes (nommément maisonnettes montées dans un
arbre, maisons de poupée, ameublement et véhicules-jouets,
standard et non traditionnels), décalcomanies (en plastique
thermocollantes), boîtes-repas en plastique, meubles pour
enfants (nommément tables, chaises, et coffres à jouets), blocs
jouets empilables, jouets musicaux, jouets pour le bain, boîtes à
crayons en plastique, napperons, machines de fabrication de
jouets (sur roues), machines de fabrication de jouets qui recyclent
(sur roues), livres en papier, livres plastifiés, livres pour enfants,
livres d’images, livres d’activités pour enfants, livres à colorier,
autocollants, livres pour autocollants, cartes-éclair, relieurs de
feuilles mobiles à trois anneaux, papeterie (nommément papier à
lettres, blocs-correspondance, bloc-notes, papier à écrire, cartes
de correspondance, carnets, cahiers), décalcomanies, appliqués
sous forme de décalcomanies, images artistiques (aquarelle,
acrylique, marqueurs, crayons, crayons à dessiner),
reproductions d’oeuvres d’art, reproductions d’oeuvres d’art
(graphiques), reproductions d’oeuvres d’art (imprimées), oeuvres
d’art créées par ordinateur (imprimées), caractères (imprimés),
casse-tête, affiches, stores pour fenêtre (papier), parasols de
pare-brise automobile (papier), napperons en papier, calendriers
(pour mur et bureau), jeux de cartes, jeux de table, catalogues,
magazines, jeux sur ordinateur, jeux vidéo, jeux électroniques
portatifs, oeuvres d’art créées par ordinateur sous forme
électronique, publications électroniques (nommément livres et
catalogues), livres en papier avec des sons et des paroles
électroniques, jouets parlants, jouets lumineux, jouets d’action
mécaniques, jouets musicaux électroniques, enregistrements
sonores, enregistrements vidéo, films d’animation, animation
créée par ordinateur, bandes sonores préenregistrées contenant
des histoires, des chansons et de la musique pour enfants,
bandes vidéo préenregistrées contenant des productions
cinématographiques et des productions cinématographiques
animées pour enfants, disques acoustiques préenregistrés
contenant des histoires, des chansons et de la musique pour
enfants, vidéodisques préenregistrés contenant des productions
cinématographiques et des productions cinématographiques
animées pour enfants, vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des productions cinématographiques et des
productions cinématographiques animées pour enfants, disques
compacts préenregistrés contenant des histoires, des chansons

et de la musique pour enfants distribués au moyen de vente au
détail, de vente en gros, de dispositifs électroniques et sur le Web.
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6).

1,238,825. 2004/11/29. LAUREN ASHLEY HOWELL, 690
Community Row, WINNIPEG, MANITOBA R3R 1H7 

The Magical Traveling Toy Making 
Machine 

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

WARES: (1) Clothing (namely shirts, t-shirts, tank tops, shorts,
pants, skirts, dresses, jackets, sweaters, gym suits, sweatshirts,
sweatpants, underwear, overalls, swimsuits, socks), Head Wear
(namely hats, visors, headbands), Sleepwear, Plush Toys, Stuffed
Toys, Backpacks, Books of Vinyl, Books of Cloth, Appliques
(cloth), Lunch Bags (reusable nylon), Tents, Play Tents,
Umbrellas (beach, sun, patio, handheld rain), Bed Linen (namely
Sheets, Comforters, Blankets, Pillows, shams, and Crib Bedding),
Fabric (Printed), Child-Sized Furniture (namely chairs, sofas,
loveseats), Window Curtains, Window Shades (cloth), Automobile
Windshield Sun Shades (cloth), Sleeping Bags, Book Bags, All-
purpose Cloth Bags, Athletic Bags, Diaper Bags, Towels, Beach
Towels, Hooded Towels, Pencil Cases. (2) Toy Action Figures
(Positional & Stationary) & Accessories & Play Sets therefore
(namely tree houses, playhouses, furnishings, and toy vehicles,
both standard and unconventional), Transfers (iron-on plastic),
plastic Lunch Boxes, Child-sized Furniture, (namely Tables,
Chairs, and Toy Chests), Toys Stacking Blocks, Musical Toys,
Bath Toys, Plastic Pencil Boxes, Placemats, Toy-Making
Machines (on wheels), Toy-Making Machines that Recycle (on
wheels). (3) Books of Paper, Board Books, Children’s Books,
Picture Books, Children’s Activity Books, Coloring Books,
Stickers, Sticker Books, Flash Cards, 3-Ring Binders, Stationery
(namely Writing Paper, Writing Pads, Notepads, Notepaper, Note
Cards, Notebooks, workbooks), Gift Wrapping Paper, Decals,
Appliqués in the form of a decal, Art Pictures (Watercolor, Acrylic,
Markers, Pencil Crayon, Pencil), Art Prints, Art Reproductions
(Graphic), Art Reproductions (Printed), Computer-generated Art
(printed), Characters (Printed), Jigsaw Puzzles, Posters, Window
Shades (Paper), Automobile Windshield Sun Shades (Paper),
Paper Placemats, Calendars (wall & desk), Card Games, Board
Games, Catalogues, Magazines. (4) Audio Recordings, Video
Recordings, Animated Films, Computer-generated Animation,
Pre-recorded Audio Tapes containing children’s stories, songs
and music, Pre-recorded Video Tapes containing films, movies,
and animated films/movies for children, Pre-recorded Audio Disks
containing children’s stories, songs and music, Pre-recorded
Video Disks containing films, movies, and animated films/movies
for children, Pre-recorded Digital Video Disks containing films,
movies and animated films/movies for children, Pre-recorded
Compact Disks containing children’s stories, songs, and music.
(5) Computer Games, Video Games, Handheld Electronic Games,
Computer-generated Art in Electronic Format, Electronic
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Publications (namely Books and catalogues), Books of Paper with
Electronic Sounds and Talking, Talking Toys, Light-Up Toys,
Electronic Musical Toys, Mechanical Action Toys. (6) Plastic
Dinnerware, Footwear (namely Shoes, Running Shoes, Boots,
Slippers), Plastic and cloth Bibs. SERVICES: (1) Book Publishing,
Magazine Publishing, Newsletter Publishing, Catalogue
Publishing, Writing Contests, Artwork Contests. (2) Electronic
Book Publishing, Electronic Newsletter Publishing, Electronic
Catalogue Publishing. (3) Books Sales, Sales of Clothing (namely
shirts, t-shirts, tank tops, shorts, pants, skirts, dresses, jackets,
sweaters, gym suits, sweatshirts, sweatpants, underwear,
overalls, swimsuits, socks), Head Wear (namely hats, visors,
headbands), Sleepwear, Plush Toys, Stuffed Toys, Backpacks,
Books of Vinyl, Books of Cloth, Appliqués (cloth), Lunch Bags
(reusable nylon), Tents, Play Tents, Umbrellas (beach, sun, patio,
handheld rain), Bed Linen (namely Sheets, Comforters, Blankets,
Pillows, shams, and Crib Bedding), Cloths (Printed), Child-Sized
Furniture (namely chairs, sofas, loveseats), Window Curtains,
Window Shades (cloth), Automobile Windshield Sun Shades
(cloth), Sleeping Bags, Book Bags, All-purpose Cloth Bags,
Athletic Bags, Diaper Bags, Towels, Beach Towels, Hooded
Towels, Pencil Cases, Toy Action Figures (Positional &
Stationary) & Accessories & Play Sets therefore (namely tree
houses, playhouses, furnishings, and toy vehicles, both standard
and unconventional), Transfers (iron-on plastic), plastic Lunch
Boxes, Child-sized Furniture, (namely Tables, Chairs, and Toy
Chests), Toys Stacking Blocks, Musical Toys, Bath Toys, Plastic
Pencil Boxes, Placemats, Toy-Making Machines (on wheels),
Toy-Making Machines that Recycle (on wheels), Books of Paper,
Board Books, Children’s Books, Picture Books, Children’s Activity
Books, Coloring Books, Stickers, Sticker Books, Flash Cards, 3-
Ring Binders, Stationery (namely Writing Paper, Writing Pads,
Notepads, Notepaper, Note Cards, Notebooks, workbooks),
Decals, Appliqués in the form of a decal, Art Pictures (Watercolor,
Acrylic, Markers, Pencil Crayon, Pencil), Art Prints, Art
Reproductions (Graphic), Art Reproductions (Printed), Computer-
generated Art (printed), Characters (Printed), Jigsaw Puzzles,
Posters, Window Shades (Paper), Automobile Windshield Sun
Shades (Paper), Paper Placemats, Calendars (wall & desk), Card
Games, Board Games, Catalogues, Magazines, Computer
Games, Video Games, Handheld Electronic Games, Computer-
generated Art in Electronic Format, Electronic Publications
(namely Books and catalogues), Books of Paper with Electronic
Sounds and Talking, Talking Toys, Light-Up Toys, Mechanical
Action Toys, Electronic Musical Toys, Audio Recordings, Video
Recordings, Animated Films, Computer-generated Animation,
Pre-recorded Audio Tapes containing children’s stories, songs
and music, Pre-recorded Video Tapes containing films, movies,
and animated films/movies for children, Pre-recorded Audio Disks
containing children’s stories, songs and music, Pre-recorded
Video Disks containing films, movies, and animated films/movies
for children, Pre-recorded Digital Video Disks containing films,
movies and animated films/movies for children, Pre-recorded
Compact Disks containing children’s stories, songs, and music,
through retail, wholesale, electronic, and web-based channels.
Used in CANADA since September 30, 2004 on wares (1), (2), (3),
(4), (5) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes,
chandails, tenues de gymnaste, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, sous-vêtements, salopettes, maillots de bain et
chaussettes, chapellerie, nommément chapeaux, visières et
bandeaux, vêtements de nuit, jouets en peluche, jouets
rembourrés, sacs à dos, livres en vinyle, livres en tissu, appliqués
en tissu, sacs-repas réutilisables en nylon, tentes, tentes-jouets,
parasols de plage, de soleil et de jardin, parapluies, literie,
nommément draps, édredons, couvertures, oreillers, couvre-
oreillers et literie de berceau, tissus imprimés, meubles pour
enfants, nommément chaises, canapés et causeuses, rideaux de
fenêtre, stores en tissu pour fenêtre, stores en tissus pour pare-
brise d’automobile, sacs de couchage, sacs pour livres, sacs de
toile tout usage, sacs d’athlétisme, sacs à couches, serviettes,
serviettes de plage, burnous de bain et étuis à crayons. (2)
Figurines d’action articulées et non articulées, accessoires et
ensembles de jeux connexes, nommément maisonnettes d’arbre,
maisons de poupée et ameublement, et véhicules-jouets,
réguliers et non conventionnels, décalcomanies à appliquer au fer
chaud, boîtes-repas en plastique, meubles pour enfants,
nommément tables, chaises, et coffres à jouets, blocs empilables
jouets, jouets musicaux, jouets pour le bain, boîtes à crayons en
plastique, napperons, machines pour faire des jouets sur roues,
machines pour faire des jouets recyclables (sur roues). (3) Livres
de papier, livres plastifiés, livres pour enfants, livres d’images,
livres d’activités pour enfants, livres à colorier, autocollants, livres
pour autocollants, cartes-éclair, reliures à 3 anneaux, papeterie
(nommément papier à lettres, blocs-correspondance, bloc-notes,
papier à écrire, cartes de correspondance, carnets, cahiers),
papier à emballer les cadeaux, décalcomanies, appliqués sous
forme d’une décalcomanie, images artistiques (aquarelle,
acrylique, marqueurs, crayons, crayons de couleur),
reproductions artistiques, reproductions d’art (graphique),
reproductions d’art (imprimées), objets d’art produits par
ordinateur (imprimées), personnages (imprimées), casse-tête,
affiches, stores pour fenêtre (papier), pare-soleil pour pare-brise
d’automobile (en papier), napperons en papier, calendriers
(muraux et de bureau), jeux de cartes, jeux de table, catalogues,
magazines. (4) Enregistrements sonores, enregistrements vidéo,
films d’animation, animation générée par ordinateur, bandes
sonores préenregistrées de récits, chansons et musique pour
enfants, bandes vidéo préenregistrées de films et films animés
pour enfants, disques acoustiques préenregistrés de récits,
chansons et musique pour enfants, vidéodisques préenregistrés
de films et films animés pour enfants, vidéodisques préenregistrés
de films et films animés pour enfants, disques compacts
préenregistrés de récits, chansons et musique pour enfants. (5)
Jeux sur ordinateur, jeux vidéo, jeux électroniques portatifs,
úuvres d’arts créées sur ordinateur sous forme électronique,
publications électroniques (nommément livres et catalogues),
livres en papier avec des sons et des paroles électroniques, jouets
parlants, jouets lumineux, jouets musicaux électroniques, jouets
d’action mécaniques. (6) Vaisselle en plastique, articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures de course,
bottes, pantoufles, bavoirs en plastique et en tissu. SERVICES:
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(1) Publication de livres, magazines, bulletins et catalogues,
concours d’écriture et concours artistiques. (2) Publication de
livres, bulletins et catalogues électroniques. (3) Ventes de livres,
ventes de vêtements (nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, chandails,
tenues de gymnaste, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, sous-vêtements, salopettes, maillots de bain,
chaussettes), coiffures (nommément chapeaux, visières,
bandeaux), vêtements de nuit, jouets en peluche, jouets
rembourrés, sacs à dos, livres en vinyle, livres en tissu, appliqués
(tissu), sacs-repas (en nylon et réutilisable), tentes, tentes-jouets,
parasols (de plage, de patio), parapluies, literie (nommément
draps, édredons, couvertures, oreillers, couvre-oreillers et literie
pour lit d’enfant), chiffons (imprimés), meubles pour enfants
(nommément chaises, canapés, causeuses), rideaux de fenêtre,
stores pour fenêtre (tissu), parasols de pare-brise automobile
(tissu), sacs de couchage, sacs pour livres, sacs de toile tout
usage, sacs d’athlétisme, sacs à couches, serviettes, serviettes
de plage, burnous de bain, étuis à crayons, figurines articulées
(positionnables et stationnaires) et accessoires et ensembles de
jeux connexes (nommément maisonnettes pour monter dans un
arbre, maisons de poupée, ameublement et véhicules-jouets,
standard et non traditionnels), décalcomanies (en plastique
thermocollantes), boîtes-repas en plastique, meubles pour
enfants (nommément tables, chaises, et coffres à jouets), blocs
jouets empilables, jouets musicaux, jouets pour le bain, boîtes à
crayons en plastique, napperons, machines de fabrication de
jouets (sur roues), machines de fabrication de jouets qui recyclent
(sur roues), livres en papier, livres plastifiés, livres pour enfants,
livres d’images, livres d’activités pour enfants, livres à colorier,
autocollants, livres pour autocollants, cartes-éclair, relieurs de
feuilles mobiles à trois anneaux, papeterie (nommément papier à
lettres, blocs-correspondance, bloc-notes, papier à écrire, cartes
de correspondance, carnets, cahiers), décalcomanies, appliqués
sous forme de décalcomanies, images artistiques (aquarelle,
acrylique, marqueurs, crayons, crayons à dessiner),
reproductions d’oeuvres d’art, reproductions d’oeuvres d’art
(graphiques), reproductions d’oeuvres d’art (imprimées), oeuvres
d’art créées par ordinateur (imprimées), caractères (imprimés),
casse-tête, affiches, stores pour fenêtre (papier), parasols de
pare-brise automobile (papier), napperons en papier, calendriers
(pour mur et bureau), jeux de cartes, jeux de table, catalogues,
magazines, jeux sur ordinateur, jeux vidéo, jeux électroniques
portatifs, oeuvres d’art créées par ordinateur sous forme
électronique, publications électroniques (nommément livres et
catalogues), livres en papier avec des sons et des paroles
électroniques, jouets parlants, jouets lumineux, jouets d’action
mécaniques, jouets musicaux électroniques, enregistrements
sonores, enregistrements vidéo, films d’animation, animation
créée par ordinateur, bandes sonores préenregistrées contenant
des histoires, des chansons et de la musique pour enfants,
bandes vidéo préenregistrées contenant des productions
cinématographiques et des productions cinématographiques
animées pour enfants, disques acoustiques préenregistrés
contenant des histoires, des chansons et de la musique pour
enfants, vidéodisques préenregistrés contenant des productions
cinématographiques et des productions cinématographiques
animées pour enfants, vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des productions cinématographiques et des

productions cinématographiques animées pour enfants, disques
compacts préenregistrés contenant des histoires, des chansons
et de la musique pour enfants distribués au moyen de vente au
détail, de vente en gros, de dispositifs électroniques et sur le Web.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6).

1,238,832. 2004/11/26. Medhunters Inc., 180 Dundas Street
West, Suite 2403, Toronto, ONTARIO M5G 1Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WE’VE GOT YOUR NEXT JOB 
The right to the exclusive use of the word JOB is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Medical employment recruitment and placement
services. Used in CANADA since at least as early as July 19, 2004
on services.

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

SERVICES: Services de recrutement et de placement d’employés
dans le secteur médical. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,238,849. 2004/11/29. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
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nommément: lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 12 juillet 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 302 880 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet
2004 sous le No. 04 3302880 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts
for non-medical use; toilet soaps; personal deodorants; cosmetics
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products, namely: lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels, foams, balms
and products in aerosol form for hairstyling and hair care;
hairspray; hair dyes and hair bleaching agents, namely: lotions,
gels, sprays, creams; products for waving and setting hair,
namely: gels, foams, sprays, balms, lotions; essential oils for the
body. Priority Filing Date: July 12, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 302 880 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 12, 2004 under No. 04 3302880 on wares.

1,239,201. 2004/11/22. Almarin Del Tauriss, Elinet
Communications, P.O. Box 44107, Kensington Sq. RPO,
Burnaby, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4Y2 
 

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

SERVICES: Language and translation services offered by the
English language institute on the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services linguistiques et de traduction offerts par
l’Institut de langue anglaise sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,239,261. 2004/12/01. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

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

WARES: Liquid body wash, shampoo, baby powder, and lotion for
face and body. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel liquide,
shampoing, poudre pour bébés et lotion pour le visage et le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,273. 2004/12/01. Société Laurentide Inc., 4660, 12
Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9P 5G6 

REVIVE 
MARCHANDISES: La catégorie générale des peintures à usage
domestique comprenant les marchandises spécifiques suivantes:
peintures recyclées à l’eau (latex) pour l’intérieur; Peintures
recyclées à l’huile (alkyde) pour l’intérieur et l’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: The general category of pains for home use comprising
the following specific goods: recycled water-based interior paints
(latex); recycled oil-based (alkyd) interior and exterior paints.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,239,288. 2004/12/01. Creative Brands C.V., Denemarkenlaan
2, 2711 EL Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SANDRA PABST 
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WARES: Clothing, namely, belts, coats, dresses, dressing gowns,
jackets, pants, scarves, shirts, skirts, slips, suits, ties, trousers,
vests, blouses, T-shirts, women’s suits, blazers, waistcoats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures,
manteaux, robes, robes de chambre, vestes, pantalons, foulards,
chemises, jupes, combinaisons-jupons, costumes, cravates,
pantalons, gilets, chemisiers, tee-shirts, tailleurs, blazers et gilets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,300. 2004/12/01. 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 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, dresses, sundresses,
pants, jeans, jackets, sweatshirts, sweatpants, gloves, scarves,
coats, skirts, undergarments, robes, sleepwear, sweaters, vests,
neckties, rompers, overalls, hosiery, suits, blouses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
robes, robes bain-de-soleil, pantalons, jeans, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, gants, foulards,
manteaux, jupes, sous-vêtements, peignoirs, vêtements de nuit,
chandails, gilets, cravates, barboteuses, salopettes, bonneterie,
costumes, chemisiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,304. 2004/12/01. FreeGirl Apparel, Inc., 955 NW 17th
Avenue, Unit B, Delray Beach, Florida, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FREEGIRL 
WARES: Clothing and footwear for men, women, children and
infants, namely athletic shoes, athletic sports suits, baby pants,
belts, blouses, body suits, booties, bras, cardigans, caps, coats,
dresses, hats, golf shirts, golf shoes, golf shorts, gowns, gloves,
gym suits, hats, infant one piece underwear and outerwear,
jackets, jogging suits, jumpers, leggings, leotards, mittens,
overalls, pants, polo shirts, robes, running shoes, shirts, sandals,
shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers, smocks, sneakers,
snowsuits, socks, sport shirts, suspenders, sweaters, sweatshirts,
swimwear, T-shirts, tennis skirts, tennis shoes, tennis shorts,
tights, underwear, vests, visors, warm-up suits; after-shave

lotions, antiperspirants, aroma therapy oils, bath oils, bath pearls,
bath powder, body cream, body oil, body powder, body scrubs,
cold cream, cologne, deodorant soap, eau de parfume, eau de
toilette, essential oils for use in the manufacturing of scented
products, facial cleaners, facial scrubs, hair conditioners, hair gel,
hair lotions, hair pomades, hair sprays, hand cream, liquid soaps
for hands, face, and body, scented body spray, shaving cream,
shaving gel, shaving lotion, shower gel, skin cleaners, skin
conditioners, skin cream, skin lotions, skin moisturizer, skin soap,
skin toners, styling gels, styling lotions, sun block, sun screen,
perfume, perfume oils; sunglasses, eyeglasses, lenses, eyeglass
frames, eyeglass cases; backpacks, handbags, luggage, wallets,
coin purse, clutches, purses, sports bags, tote bags, fanny bags,
waist packs, knap sacks. SERVICES: Retail and wholesale store
services, internet retail and wholesale services, catalog, and mail
order service for the sale of clothing, accessories, glasses, and
leather goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements et chaussures pour hommes,
femmes, enfants et bébés, nommément chaussures d’athlétisme,
costumes de sport, pantalons pour bébés, ceintures, chemisiers,
corsages-culottes, bottillons, soutiens-gorge, cardigans,
casquettes, manteaux, robes, chapeaux, chemises de golf,
chaussures de golf, shorts de golf, peignoirs, gants, tenues de
gymnaste, chapeaux, sous-vêtements et vêtements de plein air
une-pièce pour bébés, vestes, tenues de jogging, chasubles,
caleçons, léotards, mitaines, salopettes, pantalons, polos,
peignoirs, chaussures de course, chemises, sandales,
chaussures, shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, blouses,
espadrilles, habits de neige, chaussettes, chemises sport,
bretelles, chandails, pulls d’entraînement, maillots de bain, tee-
shirts, jupes de tennis, chaussures de tennis, shorts de tennis,
collants, sous-vêtements, gilets, visières, survêtements; lotions
après-rasage, antisudoraux, huiles pour aromathérapie, huiles de
bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, crème pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, exfoliants corporels,
cold-cream, eau de Cologne, savon déodorant, eau de parfum,
eau de toilette, huiles essentielles pour utilisation à des fins de
fabrication de produits parfumés, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, revitalisants capillaires, gel capillaire,
lotions capillaires, pommades pour les cheveux, fixatifs, crème
pour les mains, savons liquides pour les mains, le visage et le
corps, vaporisateur parfumé pour le corps, crème à raser, gel à
raser, lotion de rasage, gel pour la douche, nettoyants pour la
peau, revitalisants pour la peau, crème pour la peau, lotions pour
la peau, hydratant pour la peau, savon pour la peau, tonifiants
pour la peau, gels coiffants, lotions de coiffure, écran total, écran
solaire, parfums, huiles parfumées; lunettes de soleil, lunettes,
lentilles, montures de lunettes, étuis à lunettes; sacs à dos, sacs
à main, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes
d’homme, bourses, sacs de sport, fourre-tout, sacs-ceintures,
sacoches de ceinture, sacs à dos. SERVICES: Services de
magasins de vente au détail et en gros, services de vente au détail
et en gros par Internet, service de commande par catalogue et par
correspondance pour la vente de vêtements, d’accessoires, de
verres et d’articles en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,239,309. 2004/12/01. AZIENDE AGRICOLE FRIULANE
BANEAR , S.C.A.R.L., a legal entity, Via Cocul, 2, 33010 Treppo
Grande (UD), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The word ROSSOROSSO is REDRED in English and the Italian
word ROSSO is RED in English as provided by the applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 30, 2003 on wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on October 08, 2004 under No. 003238441 on
wares.

Le mot ROSSOROSSO signifie en anglais REDRED et le mot
italien ROSSO signifie en anglais RED, selon le requérant.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08
octobre 2004 sous le No. 003238441 en liaison avec les
marchandises.

1,239,316. 2004/12/01. 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 

STREAM-REGNUM 
WARES: Audio amplifiers for car use. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio pour automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,353. 2004/12/02. Kineto Wireless, Inc., a Delaware
Corporation, 2121B Ringwood Avenue, San Jose, California
95131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

 

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

WARES: Computer hardware and computer software for personal
and business wireless voice and data communications.
SERVICES: Computer services, namely, designing and
implementing computerized wireless voice and data
communication systems for personal and business use, and
consultation services in connection therewith. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
communications téléphoniques et de données sans fil pour
particuliers et entreprises. SERVICES: Services d’informatique,
nommément conception et mise en oeuvre de systèmes de
communications vocales et de données informatisés sans fil pour
utilisation personnelle et commerciale et services de consultation
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,368. 2004/12/02. Shu Uemura Inc., 1-3, Jingu-mae, 5-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

UTOWA 
WARES: Soaps, namely: deodorant soap, skin soap, toilet soap,
soaps for hands, face and body; dentifrices; false eyelashes; false
nails; cosmetic cream; cosmetic lotion; beauty masks; make-up
removing preparations; make-up preparations, namely: eye
shadow; eyebrow pencils, mascara, eyeliners, blusher, foundation
makeup, lipstick, lip gloss, lip liner, face powder; perfumes;
cosmetics, namely: oils for makeup, essence for cosmetics; nail
varnish; cosmetic utensils; cosmetic brushes; cosmetic removing
paper; eyebrow brushes; facial sponges for applying make-up;
hair brushes; hair combs; perfume sprayers sold empty; powder
puffs; stencils for applying makeup; fitted vanity cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon déodorant, savon
pour la peau, savon de toilette, savons pour les mains, le visage
et le corps; dentifrices; faux cils; faux ongles; crème de beauté;
lotion cosmétique; masques de beauté; préparations
démaquillantes; préparations de maquillage, nommément ombre
à paupières; crayons à sourcils, fard à cils, eye-liners, fard à joues,
fond de teint, brillant à lèvres, crayon à lèvres, poudre faciale;
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parfums; cosmétiques, nommément huiles pour maquillage,
essence pour cosmétiques; vernis à ongles; ustensiles
cosmétiques; pinceaux de maquillage; tampon de démaquillage;
brosses à sourcils; éponges faciales pour l’application du
maquillage; brosses à cheveux; peignes; parfums pulvérisateurs
vendus vides; houppettes; pochoirs pour l’application de
maquillage; étuis de toilette avec accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,381. 2004/12/02. MURATA MANUFACTURING CO., LTD.,
10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Blue Device 
WARES: Ceramic capacitors; inductance capacitance filters; chip
coils; surface acoustic wave filters; multilayer baluns; microwave
monolithic integrated circuits; antenna switches; band-pass filters;
host controller interface modules; radio frequency modules. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 02, 2004
under No. 4783082 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Condensateurs céramiques; filtres de
condensateur à inductance; bobines de micro-circuits; filtres à
ondes de surface; symétriseurs multi-couches; circuits intégrés
monolithiques hyperfréquences; commutateurs d’antenne; filtres
passe-bande; modules d’interface de contrôle hôtes; modules de
radiofréquence. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 juillet
2004 sous le No. 4783082 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,388. 2004/12/02. MURATA MANUFACTURING CO., LTD.,
10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Blue Module 
The right to the exclusive use of the word MODULE is diclaimed
apart from the mark in association with "host controller interface
modules; radio frequency modules".

WARES: Ceramic capacitors; inductance capacitance filters; chip
coils; surface acoustic wave filters; multilayer baluns; microwave
monolithic integrated circuits; antenna switches; band-pass filters;
host controller interface modules; radio frequency modules. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 02, 2004
under No. 4783081 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MODULE n’est pas revendiqué
en dehors de la marque en association avec "des modules
d’interface de contrôleur hôtes; modules de radiofréquence".

MARCHANDISES: Condensateurs céramiques; filtres de
condensateur à inductance; bobines de micro-circuits; filtres à
ondes de surface; symétriseurs multi-couches; circuits intégrés
monolithiques hyperfréquences; commutateurs d’antenne; filtres
passe-bande; modules d’interface de contrôle hôtes; modules de
radiofréquence. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 juillet
2004 sous le No. 4783081 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,499. 2004/12/03. ENERGY POWER PRODUCTS INC., 27,
Corporate Circle, East Syracuse, NY 13057, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

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

WARES: Transformers, ballasts, light bulbs, electrical wires.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Transformateurs, ballasts, ampoules, fils
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,501. 2004/12/03. W.C. Bradley Company, 1017 Front
Avenue, Columbus, GA, 31904, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GEAR2GO 
WARES: Candles; outdoor electronics, namely, portable radios,
CD players, MP3 players, amplifiers, cassette decks and
speakers; stoves; griddles, fryers; gas, oil and battery-powered
lanterns and lamps; decorative lanterns and lamps; grill lights;
heaters; electric cookware, namely, frying pans, hot oil cookers,
electric woks and electric coffee makers; portable kitchens;
outdoor refrigerators and repair and replacement parts thereof;
backpacks and umbrellas; folding and portable tables and chairs;
knives; containers for food or beverage; cookware, namely, pots,
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pans, woks, baskets for frying and grilling food, coffee pots; food
preparation surfaces; and coolers; shade canopies; belts for
holding cooking tools and supplies. Priority Filing Date: June 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/441,863 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; appareils électroniques de plein air,
nommément radios portatives, lecteurs de CD, lecteurs MP3,
amplificateurs, platines à cassettes et haut-parleurs; cuisinières;
plaques à frire, bassines à frire; lanternes et lampes au gaz, à
l’huile et à piles; lanternes et lampes décoratives; lampes pour
barbecue; appareils de chauffage; batteries de cuisine
électriques, nommément poêles à frire, friteuses, woks électriques
et cafetières automatiques électriques; cuisines portables;
réfrigérateurs d’extérieur et pièces de rechange connexes; sacs à
dos et parapluies; tables et chaises pliantes et portables;
couteaux; récipients pour aliments ou boissons; batterie de
cuisine, nommément marmites, casseroles, woks, paniers pour
frire et griller les aliments, cafetières; surfaces pour la préparation
des aliments; glacières; abris-soleil; ceintures pour porter des
ustensiles et fournitures de cuisson. Date de priorité de
production: 25 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/441,863 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,505. 2004/12/03. Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

MOVING TASTE FORWARD 
WARES: (1) Confectionery, candy, chocolate, bubble gum and
gum. (2) Coffee, coffee substitutes and artificial coffee. (3) Tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour, cereal bars, bread, pastry,
cookies, cakes, tarts and pies, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, bonbons, chocolat, gomme à
claquer et gomme. (2) Café, substituts de café et succédanés de
café. (3) Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine, barres aux
céréales, pain, pâte à tarte, biscuits, gâteaux, tartelettes et tartes,
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,514. 2004/12/03. MedAssist-Op, Inc., 13560 Wright Circle,
Tampa, Florida 33626, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ANODYNE 

WARES: Medical devices, namely, photo energy devices for
reducing sensory impairment to increase and restore sensation in
a patient’s extremities. SERVICES: (1) Medical services, namely,
providing medical treatment by the use of photo energy. (2)
Medical services, namely treating diabetic peripheral neuropathy
with photo-energy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under No.
2,766,332 on wares (1) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
dispositifs photoénergétiques pour réduire une déficience
sensorielle en accroissant et en rétablissant les sensations aux
extrémités corporelles d’un malade. SERVICES: (1) Services
médicaux, nommément fourniture de traitement médical au
moyen de la photo énergie. (2) Services médicaux, nommément
traitement photoénergétique de la neuropathie périphérique
diabétique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
septembre 2003 sous le No. 2,766,332 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,239,564. 2004/12/03. TROJAN BATTERY COMPANY, 12380
Clark Street, Santa Fe Springs, California 90670, 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 

CLEAN ENERGY FOR LIFE 
The right to the exclusive use of the words CLEAN ENERGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Batteries. Priority Filing Date: August 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
470,905 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batteries. Date de priorité de production: 20
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
470,905 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,570. 2004/12/03. EPOCH Composite Products, Inc., 220
West Fourth Street, Joplin, Missouri 64801, 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 

EPOCH 
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WARES: Composite lumber made from a combination of
polymers and fillers for use in building construction. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No.
2,959,979 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d’úuvre composite constitué d’une
combinaison de polymères et d’agents de remplissage à utiliser
dans la construction des bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le
No. 2,959,979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,580. 2004/12/03. 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 

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

WARES: Screens for use with projectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Écrans pour utilisation avec des projecteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,683. 2004/12/06. LAURENT-PERRIER, société anonyme,
32 Avenue de Champagne, 51150 TOURS SUR MARNE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. NOIR pour le fond de l’étiquette ; ARGENT pour
toute la matière à lire, la ligne autour de cette matière à lire et pour
le motif central sous GRAND SIECLE.

Le droit à l’usage exclusif de CHAMPAGNE, 12% vol., 750 ml,
BRUT et produce of France - élaboré par Laurent-Perrier Tours-
sur-Marne France - NM-235-001, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée
Champagne. Date de priorité de production: 10 novembre 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 323 266 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10
novembre 2004 sous le No. 04 3 323 266 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for
the background of the label; SILVER for all the reading matter, the
line around the reading matter and for the central pattern under
’GRAND SIECLE’.

The right to the exclusive use of CHAMPAGNE, 12 vol.,’750 ml,
BRUT and produce of France - élaboré par Laurent-Perrier Tours-
sur-Marne France - NM-235-001, is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Appellation d’origine contrôlée Champagne wines.
Priority Filing Date: November 10, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 323 266 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 10, 2004 under No. 04 3 323 266 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,239,684. 2004/12/06. INSTITUT ESTHEDERM, une société
par actions simplifiée, 3, rue Palatine, 75006 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément, savons de toilette,
notamment hypoallergéniques, et savons antibactériens;
parfumerie, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingette,
masques, sérum et crèmes parfumés pour le soin de la peau et
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour le corps;
cosmétiques, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes,
masques, sérum et crèmes pour le soin et la beauté de la peau et
des cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
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pharmaceutiques et hygiéniques, nommément, laits, gels,
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes pour
nettoyer et désinfecter la peau et les cheveux; substances
diététiques à usage médical nommément, compléments
alimentaires sous forme de poudre, de liquide, barres, gélules ou
comprimés; désinfectants antibactériens à usage personnel pour
le soin et l’hygiène de la peau. SERVICES: Services de salons de
beauté, de coiffure; services de conseils en matière d’hygiène et
de soins dans les domaines de la cosmétologie et de la
dermatologie ; services de conseils en matière de cosmétologie et
de dermatologie, de soins du corps et de beauté. Date de priorité
de production: 04 juin 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3295676 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juin 2004 sous le No. 04
3295676 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Soaps, namely, toilet soaps, in particular hypoallergenic
and antibacterial soaps; perfumery, namely, scented skin care
and hair care milks, gels, foams, lotions, wipes, masks, serum and
creams; essential oils for personal use for the body; cosmetics,
namely, milks, gels, foams, lotions, wipes, masks, serum and
creams for the care and beauty of the skin and hair; hair lotions;
dentifrices; pharmaceutical and hygienic products, namely, milks,
gels, foams, lotions, wipes, masks, serums and creams for
cleansing and disinfecting the skin and the hair; dietary
substances for medical use namely, nutritional supplements in
powdered form, in liquid form, in the form of bars, capsules or
tablets; antibacterial disinfectants for personal use for the care and
hygiene of the skin. SERVICES: Hair and beauty salon services;
consultancy services in the fields of cosmetology and dermatology
hygiene and care; consultancy services in the field of
cosmetology, dermatology, body care and beauty. Priority Filing
Date: June 04, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3295676 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 04,
2004 under No. 04 3295676 on wares and on services.

1,239,698. 2004/12/06. NIKE INTERNATIONAL, LTD., One
Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SASQUATCH 
WARES: Golf clubs, golf balls, golf gloves, golf club grips, golf
bags, golf tees, head covers for golf clubs, golf ball markers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, balles de golf, gants de golf,
poignées de bâtons de golf, sacs de golf, tees de golf, housses de
tête de bâton de golf, marqueurs de balles de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,720. 2004/12/06. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BERRO 
As provided by the applicant, BERRO translates into English as
ROAR.

WARES: Alcoholic beverages, namely Cachaca, rum, rum-based
beverages, and rum-flavoured beverages and cocktails, and
flavoured mixes for alcoholic and non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BERRO est ROAR.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément Cachaca,
rhum, boissons à base de rhum, et boissons et coquetels
aromatisés au rhum, et mélanges aromatisés pour boissons
alcoolisées et non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,239,769. 2004/12/06. GIFOODI HOLDINGS INC., 505
Consumers Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 4V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BALENCIA 
WARES: Fruit juices; fruit drinks, namely non-alcoholic fruit
drinks, fruit flavoured drinks, fruit flavoured beverages, fruit punch
and fruit based soft drinks; fruit nectars, vegetable juice, fruit juice
concentrates, flavoured tea and coffee drinks, soft drinks, non-
carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; boissons aux fruits, nommément
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aromatisées aux
fruits, boissons aromatisées aux fruits, punch aux fruits et
boissons gazeuses à base de fruits; nectars de fruits, jus de
légumes, jus de fruits concentrés, thé aromatisé et boissons au
café, boissons gazeuses, boissons non gazéifiées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,864. 2004/12/07. Fred Edgar Hurlbut, 1190 King Street
East, Kitchener, ONTARIO N2G 2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
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WARES: Leather clothing and motorcycle accessories, namely
helmets, carriers, fuel tank covers, seat covers, handle grip
covers, handle grip braids, baggage holders, covers, engine
guards. Used in CANADA since at least as early as October 2003
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en cuir et accessoires de
motocyclette, nommément casques, supports, housses de
réservoir à essence, housses de siège, couvre-poignées de
guidon, tresses de poignée de guidon, porte-bagages, housses,
cache-moteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,239,909. 2004/12/07. XPAYS, INC., 4630 Geary Blvd., Suite
101, San Francisco, California 94118, 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 

XPAYS 
SERVICES: Dissemination of advertising of the goods and
services of others via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2000
under No. 2,379,603 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité concernant les biens et
services de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le
No. 2,379,603 en liaison avec les services.

1,239,917. 2004/12/07. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8W 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

FOX 40 MICRO 
The right to the exclusive use of the word MICRO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Whistles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,239,951. 2004/12/07. CHAN LAI KUEN, RM 715, BLOCK 1,
NAN FUNG INDUSTRIAL CITY, 18 TIN HAU ROAD, TUEN
MUN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SK-1 BEAUTY PRODUCTS LTD., 2008-77 HARBOUR
SQUARE, TORONTO, ONTARIO, M5J2S2 

Mayblesally 
WARES: Cosmetics and skin care preparations, namely, body
cleansers, body moisturizers and toners, eye gel, facial masks,
foundation. Used in CANADA since August 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour les soins
de la peau, nommément nettoyants pour le corps, produits
hydratants pour le corps et toners, gel pour les yeux, masques de
beauté, fond de teint. Employée au CANADA depuis 01 août
2002 en liaison avec les marchandises.

1,239,953. 2004/12/07. CHAN LAI KUEN, RM 715, BLOCK 1,
NAN FUNG INDUSTRIAL CITY, 18 TIN HAU ROAD, TUEN
MUN, NEW TERRITORIES, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SK-1 BEAUTY PRODUCTS LTD., 2008-77 HARBOUR
SQUARE, TORONTO, ONTARIO, M5J2S2 

Kycehuaugn iackuen 
WARES: Cosmetics and skin care preparations, namely, body
cleansers, body moisturizers and toners, eye gel, facial masks,
foundation. Used in CANADA since August 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour les soins
de la peau, nommément nettoyants pour le corps, produits
hydratants pour le corps et toners, gel pour les yeux, masques de
beauté, fond de teint. Employée au CANADA depuis 01 août
2002 en liaison avec les marchandises.

1,240,047. 2004/12/03. May Fashion International Inc., 2601
Matheson Blvd. East, Unit 41, Mississauga, ONTARIO L4W 5A8 

CHIKITOE 
WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel and
fashion accessories, namely, shirts, t-shirts, dresses, suits, coats,
vests, sweaters, cardigans, blouses, underwear, shorts, pants,
pajamas, lingerie, brassiere, bathing suits, skirts, jackets, pants,
hats, caps, gloves, scares, handkerchiefs, watches, eye glasses,
sun glasses, wallets, purses, handbags, socks, panty hose, belts.
Used in CANADA since March 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires de
mode pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises,
tee-shirts, robes, costumes, manteaux, gilets, chandails,
cardigans, chemisiers, sous-vêtements, shorts, pantalons,
pyjamas, lingerie, soutien-gorge, maillots de bain, jupes, vestes,
pantalons, chapeaux, casquettes, gants, foulards, mouchoirs,
montres, lunettes, lunettes de soleil, portefeuilles, bourses, sacs à
main, chaussettes, bas-culottes, ceintures. Employée au
CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,240,076. 2004/12/08. du Maurier Company Inc., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper portion is a darker red blending into a lighter red
blending back into a darker red moving from the left to the right.
On the left side appears a large ’du m’ symbol embossed in red
into the red background. The small ’du m’ icon on the right side
appears in red lettering on a gold background within an outline of
silver trimmed in gold. The words ’du MAURIER’ appear in silver.
The word ’LÉGÈRE’ appears in white on a light red background.
The curved border between the bottom strip and the remainder of
the design is a composite strip consisting of a dark red stripe
above white, red and white stripes.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure est en rouge
foncé, qui vire au rouge clair puis redevient rouge foncé de gauche
à droite. Du côté gauche paraît un gros symbole "du m" estampé
en relief en rouge sur un arrière-plan en rouge. Du côté droit paraît
une petite icône "du m" en lettrage rouge sur un arrière-plan doré

dans un contour en argent garni d’or. Les mots "du MAURIER"
paraissent en argent. Les mots "LÉGÈRE" paraissent en blanc sur
un arrière-plan en argent clair. La bordure en courbe entre la
bande inférieure et le reste de la représentation est un dessin qui
combine une bande en rouge foncé au-dessus d’une bande de
couleur argent foncé.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,078. 2004/12/08. du Maurier Company Inc., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper portion is a darker red blending into a lighter red
blending back into a darker red moving from the left to the right.
On the left side appears a large ’du m’ symbol embossed in red
into the red background. The small ’du m’ icon on the right side
appears in red lettering on a gold background within an outline of
silver trimmed in gold. The words ’du MAURIER’ appear in silver.
The words ’EXTRA LÉGÈRE’ appear in white on a light silver
background. The curved border between the bottom strip and the
remainder of the design is a composite strip consisting of a dark
red stripe above a dark silver stripe.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure est en rouge
foncé, qui vire au rouge clair puis redevient rouge foncé de gauche
à droite. Du côté gauche paraît un gros symbole "du m" estampé
en relief en rouge sur un arrière-plan en rouge. Du côté droit paraît
une petite icône "du m" en lettrage rouge sur un arrière-plan doré
dans un contour en argent garni d’or. Les mots "du MAURIER"
paraissent en argent. Les mots "EXTRA LÉGÈRE" paraissent en
blanc sur un arrière-plan en argent clair. La bordure en courbe
entre la bande inférieure et le reste de la représentation est un
dessin qui combine une bande en rouge foncé au-dessus d’une
bande de couleur argent foncé.
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Le droit à l’usage exclusif des mots EXTRA LÉGÈRE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,126. 2004/12/08. Coty Deutschland GmbH, Rheinstrasse
4E, 55116 Mainz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Cosmetics, namely for the lips. Priority Filing Date: July
09, 2004, Country: GERMANY, Application No: 30439617.6 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cosmétiques pour
les lèvres. Date de priorité de production: 09 juillet 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30439617.6 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,137. 2004/12/08. Corus Radio Company, BCE Place, Bay
Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER
THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

THE EASIEST CONTEST EVER 
The right to the exclusive use of the word CONTEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Promoting listeners of a radio station through a
promotional contest and the distribution of related advertising. (2)
Conducting and administering a contest whereby radio listeners
are contacted by telephone and win money and prizes if they
indicate the name of the radio station. (3) Providing incentives to
people to listen to particular radio programs by conducting a
contest whereby eligible listeners are awarded money and prizes.
(4) Contest offered in association with radio broadcasting. (5)
Development, production, distribution, transmission, and
broadcast of radio programming. (6) Entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcast of radio programming. (7) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks of radio
programming and related promotional contests. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on services (1), (2), (3),
(5), (6), (7). Used in CANADA since as early as February 2003 on
services (4).

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

SERVICES: (1) Promotion auprès des auditeurs d’une station de
radio au moyen d’un concours publicitaire et de la distribution de
publicité connexe. (2) Conduite et administration d’un concours
permettant aux auditeurs d’une émission de radio de gagner de
l’argent et des prix s’ils disent le nom de la station de radio
lorsqu’on les appelle. (3) Fourniture de mesures incitatives pour
que les gens écoutent des émissions radiophoniques particulières
en organisant des concours où les auditeurs éligibles peuvent
gagner des prix et des sommes d’argent. (4) Concours offerts en
association avec des services de radiodiffusion. (5) Élaboration,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
radio. (6) Services de divertissement, nommément élaboration,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions
radiophoniques. (7) Distribution, transmission et diffusion en ligne
au moyen de réseaux d’ordinateurs d’horaires d’émissions de
radio et de concours promotionnels connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (7). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services (4).

1,240,144. 2004/12/08. CHAN LAI KUEN, c/o SK-1 Beauty
Products Ltd., 2008-77 Harbour Square, Toronto, ONTARIO M5J
2S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SK-1 BEAUTY PRODUCTS LTD., 2008-77
HARBOUR SQUARE, TORONTO, ONTARIO, M5J2S2 
 

WARES: Cosmetics and skin care preparations, namely, body
cleansers, body moisturizers and toners, eye gel, facial masks,
foundation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour les soins
de la peau, nommément nettoyants pour le corps, produits
hydratants et lotions toniques pour le corps, gel pour les yeux,
masques de beauté, fond de teint. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,223. 2004/12/09. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA
SOCIETY, INC., 1311 Mamaroneck Avenue, White Plains, New
York 10605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

CONNECT2CURE 
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WARES: Pamphlets, brochures, books and newsletters relating to
blood related cancers and blood related cancer research.
SERVICES: Charitable fundraising services relating to blood
related cancers; Association services, namely, promoting public
and professional interest and awareness in blood related cancer
research and education. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 15, 2005 under No. 2,932,456 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, livres et bulletins ayant
trait aux cancers associés au sang et à la recherche concernant
les cancers associés au sang. SERVICES: Services de collecte
de fonds de bienfaisance ayant trait aux cancers reliés au sang;
services liés aux associations, nommément promotion de l’intérêt
et de la sensibilisation publiques et professionnels à la recherche
et à l’éducation en matière de cancers reliés au sang. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars
2005 sous le No. 2,932,456 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,240,229. 2004/12/09. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA
SOCIETY, INC., 1311 Mamaroneck Avenue, White Plains, New
York 10605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

LIGHT THE NIGHT 
WARES: Pamphlets, brochures, books and newsletters relating to
blood related cancers and blood related cancer research.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services relating to blood
related cancers. (2) Association services, namely, promoting
public and professional interest and awareness in blood related
cancer research and education. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 03, 1999 under No. 2,266,963 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, livres et bulletins ayant
trait aux cancers associés au sang et à la recherche concernant
les cancers associés au sang. SERVICES: (1) Services de
collecte de fonds de bienfaisance dans le domaine des cancers
associés au sang. (2) Services d’association, nommément
promotion de l’intérêt du public et des professionnels et
sensibilisation pour ce qui est de la recherche et de l’éducation en
matière de leucémie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 2,266,963 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,240,234. 2004/12/09. THE LEUKEMIA & LYMPHOMA
SOCIETY, INC., 1311 Mamaroneck Avenue, White Plains, New
York 10605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

PENNIES FOR PATIENTS 
WARES: Pamphlets, brochures, books and newsletters relating to
blood related cancers and blood related cancer research.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services relating to blood
related cancers. (2) Association services, namely, promoting
public and professional interest and awareness in blood related
cancer research and education. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 19, 1999 under No. 2,218,531 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, livres et bulletins ayant
trait aux cancers associés au sang et à la recherche concernant
les cancers associés au sang. SERVICES: (1) Services de
collecte de fonds de bienfaisance dans le domaine des cancers
associés au sang. (2) Services d’association, nommément
promotion de l’intérêt du public et des professionnels et
sensibilisation pour ce qui est de la recherche et de l’éducation en
matière de leucémie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 janvier 1999 sous le No. 2,218,531 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,240,255. 2004/12/09. Viabizzuno S.r.l., Via Romagnoli 10,
Bentivoglio (Bologna), 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 

VIABIZZUNO 
WARES: Chandeliers; ceiling lights; lamps; stage lighting
regulators; electric lamps; laboratory lamps; lamp hanging
supports; lamp casings; lamp reflectors; lamp shades; street
lamps; light diffusers; projector lamps; tracks for lighting fixtures;
louvers for lighting fixtures; grids for lighting fixtures; boxes,
frames and rings as fittings for installation of recessed lighting
fixtures; lighting fixtures for bathrooms; catalogues; magazines;
books; posters; loose-leaf-binders; booklets; bookmarkers;
handbooks (manuals); manuals; newspapers; periodicals; cards;
postcards; photographs; pictures; bags of plastics, for packaging;
stickers; works of art, of wood, wax, plaster or plastic; office
furniture; outdoor furniture; doors for furniture; air pillows, not for
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medical purposes; packaging containers of plastic; partitions of
wood for furniture; benches (furniture); display boards; inflatable
pillows of plastic for packaging. Used in CANADA since at least as
early as May 21, 2002 on wares. Priority Filing Date: June 17,
2004, Country: ITALY, Application No: BO2004C000649 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lustres; plafonniers; lampes; régulateurs
d’éclairage de plateau de tournage; lampes électriques; lampes
de laboratoire; supports pour accrocher des lampes; boîtiers de
lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; réverbères; diffuseurs de
lumière; projecteurs; rails pour appareils d’éclairage; persiennes
pour appareils d’éclairage; grilles pour appareils d’éclairage;
boîtes, cadres et anneaux comme accessoires pour installation de
luminaires encastrés; appareils d’éclairage pour salles de bains;
catalogues; magazines; livres; affiches; relieurs de feuilles
mobiles; livrets; signets; guides (manuels); manuels; journaux;
périodiques; cartes; cartes postales; photographies; images; sacs
en plastique pour emballage; autocollants; oeuvres d’art, en bois,
en cire, en plâtre ou en plastique; meubles de bureau; meubles
d’extérieur; portes de meuble; coussins pneumatiques, non pour
fins médicales; contenants d’emballage en plastique; cloisons en
bois pour meubles; bancs (meubles); tableaux d’affichage;
oreillers gonflables en plastique pour conditionnement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
juin 2004, pays: ITALIE, demande no: BO2004C000649 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,240,261. 2004/12/09. Jean Stewart, 6061 Yonge Street #304,
Toronto, ONTARIO M2M 3W4 

HOLD- IT PLACEMATS 
The right to the exclusive use of PLACEMATS, in respect of
"placemats", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Placemats, napkins runners and tablecloths. Used in
CANADA since October 11, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PLACEMATS en liaison avec
napperons en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Napperons, serviettes de table, chemins de
table et nappes. Employée au CANADA depuis 11 octobre 2004
en liaison avec les marchandises.

1,240,297. 2004/12/03. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, P.O. BOX 930, 512 WOOLWICH
STREET, GUELPH, ONTARIO, N1H6M8 

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

WARES: Fresh and frozen prepared line of entrees and pastries
consisting primarily of eggs and/or other foods such as
vegetables, fruit, cheese, meat and/or pastry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme de plats de résistance et de
pâtisseries préparés frais et surgelés constitués principalement
d’oeufs et/ou d’autres aliments, nommément légumes, fruits,
fromage, viande et/ou pâte à tarte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,322. 2004/12/10. Brent McKenzie, Unit 36 - 126 Belmont
Dr., London, ONTARIO N6J 4W1 
 

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

SERVICES: Personal training; fitness consultation; strength and
conditioning program design; nutritional program design;
nutritional consulting; fitness testing and analysis; lectures
pertaining to strength and conditioning programs; and lectures
pertaining to nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Formation personnelle; conseils en conditionnement
physique; élaboration de programmes de conditionnement et
d’endurance; élaboration de programmes nutritionnels;
consultation en nutrition; évaluation et analyse de la condition
physique; causeries en rapport avec les programmes de
conditionnement et d’endurance; et causeries en rapport avec la
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,240,516. 2004/12/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BARADUCE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely,
antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
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system, depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system. Priority Filing Date: July 13, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/449601 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-immunes, du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire. Date de priorité de
production: 13 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/449601 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,530. 2004/12/13. LAUREN BLANKSTEIN, 133 BERKELEY
STREET, SUITE 100, TORONTO, ONTARIO M5A 2X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES D.L. KERR, (KERR, OSTER & WOLFMAN), 133
BERKELEY STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO,
M5A2X1 
 

WARES: Wearing apparel, namely, t-shirts. Used in CANADA
since October 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,240,568. 2004/12/06. Maasland N.V., Weverskade 110, 3147 ,
PA Maassluis, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD E. VAN
STEINBURG, 48 CATALINA DRIVE, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1M1K6 

COMMODUS 
WARES: Stable boxes and cubicles for cattle, sheds, stables and
transportable stables, parts for all the aforesaid wares including
reverse clamps and fixing devices. Priority Filing Date: June 04,
2004, Country: BENELUX, Application No: 1056638 in association
with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on December 10, 2004 under No.
0758115 on wares.

MARCHANDISES: Stalles et compartiments pour bovins,
remises, écuries et écuries transportables, pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées y compris brides de serrage à
renversement et dispositifs de fixation. Date de priorité de
production: 04 juin 2004, pays: BENELUX, demande no: 1056638
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 10 décembre 2004 sous le No. 0758115 en
liaison avec les marchandises.

1,240,624. 2004/12/08. Commotion Communication Inc., a moral
, person duly incorporated according to law, 1751 Richardson
Street, suite 7505, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 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 
 

SERVICES: Operation of an advertising agency specializing in the
sale, distribution and promotion of pharmaceutical and bio-tech
products. Used in CANADA since October 13, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’une agence de publicité spécialisée
dans la vente, la distribution et la promotion de produits
pharmaceutiques et biotechnologiques. Employée au CANADA
depuis 13 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,240,673. 2004/12/14. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington, 98003, 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 

NORTHWEST HARDWOODS 
The right to the exclusive use of the word HARDWOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hardwood lumber used in the manufacture of furniture,
cabinetry and architectural millwork. Used in CANADA since at
least as early as 1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Bois de sciage feuillu utilisé dans la
fabrication de meubles, de mobilier de cabinet et de menuiserie
préfabriquée architecturale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,240,694. 2004/12/14. K.P. SPORTS, INCORPORATED, d/b/a
UNDER ARMOUR PERFORMANCE APPAREL, 1600 Bush
Street, Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEATGEAR 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shorts, shirts, leggings,
underwear, tank tops and women’s bras. (2) Pants, skorts, socks
and gloves. Used in CANADA since at least as early as July 2000
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 04, 2003 under No. 2692752 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
chemises, caleçons, sous-vêtements, débardeurs et soutiens-
gorge pour dames. (2) Pantalons, jupes-shorts, chaussettes et
gants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2003 sous le No. 2692752 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,240,695. 2004/12/14. K.P. SPORTS, INCORPORATED, d/b/a
Under Armour Performance Apparel, 1600 Bush Street,
Baltimore, MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOOSEGEAR 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, long-sleeve shirts, tank
tops, shorts and shirts. (2) Pants. Used in CANADA since at least
as early as July 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 21, 2003 under No. 2774679 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises à manches longues, débardeurs, shorts et chemises.
(2) Pantalons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
octobre 2003 sous le No. 2774679 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,240,724. 2004/12/15. CAA INSURANCE COMPANY
(ONTARIO), 60 Commerce Valley Drive East, Thornhill,
ONTARIO L3T 7P9 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 @ is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Automobile insurance services. Used in CANADA
since at least as early as September 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,240,733. 2004/12/15. Cybergun S.A., 9/11 Rue Henri Dunant,
Z.A., Les Bordes 91072, Bondoufle Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SOFT AIR USA 
The right to the exclusive use of the words AIR for the wares toy
guns and USA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Video games and video game controllers; toy guns.
Used in CANADA since at least as early as January 02, 2000 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AIR pour les marchandises
armes-jouets et USA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Jeux vidéo et contrôleurs de jeux vidéo;
armes-jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,240,758. 2004/12/15. Guitarras Almansa S.A., Aparadoras, 8
Poligono, Industrial ’El Mugron’, 02640, Almansa (Albacete),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

GUITARRAS translates into English as "guitars" as provided by
the applicant.

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

WARES: Guitars. Used in CANADA since 1996 on wares.

La traduction anglaise de GUITARRAS , telle que fournie par le
requérant, est guitars.

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

MARCHANDISES: Guitares. Employée au CANADA depuis
1996 en liaison avec les marchandises.

1,241,095. 2004/12/10. Ledstar Inc., 131 Westcreek Drive,
Woodbridge, ONTARIO L4L 9N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
LEDSTAR are blue. A gold circular design is superimposed on the
letter A, with gold rays radiating from the said circular design. The
star is white, which is superimposed over the said gold circular
design.

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

WARES: Changeable solid state electronic light-emitting diode
(LED) displays, and parts and fittings for the aforementioned
goods, including replaceable bulb assemblies and computer
hardware for operating and controlling the LED display; lane
control signs using LED for traffic flow control; and, software for
controlling LED based displays, signs, indicators and illumination
devices. SERVICES: Maintenance and programming of a

changeable solid state electronic light-emitting diode (LED)
displays, and parts and fittings for the aforementioned goods,
including replaceable bulb assemblies and computer hardware for
operating and controlling the LED display; software design and
integration for control of LED based displays and signs; and,
custom design, engineering and manufacturing of LED displays.
Used in CANADA since at least as early as August 20, 1993 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres LEDSTAR sont en bleu. Un
dessin circulaire doré est superposée sur la lettre A, avec des
rayons en or rayonnant à partir de cette conception circulaire.
L’étoile est en blanc et elle est superposée sur le dessin circulaire
doré.

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

MARCHANDISES: Afficheurs à diodes électroluminescentes
électroniques (DEL) à semiconducteurs remplaçables, et pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées, y compris
lampes remplaçables et matériel informatique pour le
fonctionnement et la commande d’afficheur DEL; enseignes de
commande de voie utilisant la DEL pour le contrôle du débit de
circulation; et, logiciels pour la commande d’afficheurs,
d’enseignes, d’indicateurs et de dispositifs d’éclairage à base
DEL. SERVICES: Entretien et programmation d’afficheurs à
diodes électroluminescentes électroniques (DEL) à
semiconducteurs remplaçables, et pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées, y compris lampes remplaçables
et matériel informatique pour le fonctionnement et la commande
d’afficheur DEL; conception et intégration de logiciels pour la
commande d’enseignes et d’afficheurs DEL; et, conception
spéciale, génie et fabrication d’afficheurs DEL. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,106. 2004/12/10. MILGRAM INTERNATIONAL SHIPPING
INC. / , MILGRAM, EXPÉDITION INTERNATIONALE INC., 407
McGill Street, Suite 500, Montreal, QUEBEC H2Y 2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 

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

SERVICES: Services for the transportation of cargo which is
discharged at terminals or ports located on the west coast of
British Columbia. Used in CANADA since December 01, 2004 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VANCOUVER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de transport de marchandises déchargées
dans les terminaux ou ports de la côte Ouest de la Colombie-
Britannique. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2004
en liaison avec les services.

1,241,343. 2004/12/20. HAUTE & GLOCEE, A PARTNERSHIP
OF JENNIFER GOOD AND RAELEIGH VAN BREUGEL, #602 -
1288 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6E 4N5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

HAUTE & GLOCEE 
WARES: Wearing apparel namely jeans, shirts, sweatshirts,
sweaters, jackets, coats, blazers, skirts, dresses and pants;
Undergarments namely underwear and lingerie; Hats, scarves
and gloves; Handbags and coin pouches; Jewellery namely charm
bracelets, earrings and necklaces. SERVICES: Retail store
services featuring wearing apparel and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
chemises, pulls d’entraînement, chandails, vestes, manteaux,
blazers, jupes, robes et pantalons; sous-vêtements, nommément
sous-vêtements et lingerie; chapeaux, foulards et gants; sacs à
main et sacoches pour pièces de monnaie; bijoux, nommément
bracelets breloques, boucles d’oreilles et colliers. SERVICES:
Service de magasin de détail spécialisé dans les articles
vestimentaires et les accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,353. 2004/12/20. HAN YAN, 2690 NANTEL RUE, ST-
LAURENT, QUEBEC H4M 2T8 
 

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

WARES: (1) Jeans, suits, jackets, pants, trousers, shirts, t-shirts,
bathrobes, topcoats, handbags, and clothing ornaments. (2)
Fabric for clothing. (3) Furniture (bedroom and living room). (4)
Curtains, fabric for home decoration and curtains, fabric for
bedroom and living room furniture. (5) Sunglasses. (6) Caps, hats,
gloves and scarves. (7) Shoes, hosiery, socks and stockings. (8)
Bedclothes. (9) Ties. (10) Watches. (11) Perfume. (12) Carpet.
SERVICES: (1) Dry cleaning. (2) Apparel and textile design. Used
in CANADA since November 18, 2004 on wares. Proposed Use
in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: (1) Jeans, costumes, vestes, pantalons,
chemises, tee-shirts, robes de chambre, pardessus, sacs à main
et ornements pour vêtements. (2) Tissus pour vêtements. (3)
Meubles (de chambre à coucher et de salle de séjour). (4)
Rideaux, tissus pour décoration de foyer et rideaux, tissus pour
meubles de chambre à coucher et de salle de séjour. (5) Lunettes
de soleil. (6) Casquettes, chapeaux, gants et foulards. (7)
Chaussures, bonneterie, chaussettes et bas. (8) Literie. (9)
Cravates. (10) Montres. (11) Parfums. (12) Tapis. SERVICES: (1)
Nettoyage à sec. (2) Conception de tissus et de vêtements.
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,241,421. 2004/12/21. 4237803 Canada Inc., 1400 Graham Bell,
Boucherville, QUEBEC J4B 6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

DE BALL 
WARES: Textiles and fabrics, namely velvets, velours, corduroys
and other plush fabrics. Used in CANADA since at least as early
as 1952 on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu et tissus, nommément
velours, velours côtelé et autres tissus pelucheux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les
marchandises.

1,241,502. 2004/12/21. THE NATURAL PATH HERB
COMPANY, 8215-102 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

NATURAL PATH HERB COMPANY 
The right to the exclusive use of the words HERB and NATURAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vitamins; minerals; and herbal formulations, namely,
mixtures of Morinda root, Dolichos seed, Round Cardamon,
Oldenlandia, White Peony root, Dictamnus root bark, Angelica
root, Biota seed, White Atractylodes rhizome, Lobelia, Isatis root,
Pinellia rhizome, Thunbery Fritillaria bulb, Peppermint, Psoralea,
Atractylodes rhizome, Bupleurum root, Plantain seed, Citrus peel,
Red Peony root, Sichuan Chinaberry, Sichuan Aconite root,
Ligusticum rhizome, Rhubarb root and rhizome, Jujube, Salvia
root, Lophatherum, Chinese Angelica root, Chinese Angelica root
tips, Pubescent Angelica root, Eucommia bark, Zedoary rhizome,
Ledebouriella root, Poria, Raspberry fruit, Prepared Aconite root,
Licorice root, Wolfberry fruit, Uncaria stem, Cinnamon twig,
Fleeceflower root, Safflower, Magnolia bark, Walnut, Giant
Knotweed rhizome, Talc, Achryanthes root, Phellodendron bark,
Astragalus root, Scutellaria root, Agastache, Turmeric rhizome,
Platycodon root, Honeysuckle flower, Schizonepeta, Lotus seed,
Fossilized Bone, Gentian root, Longan aril, Ophiopogon root, Malt,
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Myrrh, Moutan bark, Cyathula root, Notopterygium root, Large
Leaf Gentian root, Ginseng root, Cinnamon bark, Mastic,
Sparganium rhizome, Notoginseng root, Loranthus, Amomum
fruit, Glehnia root, Pigeon Pea root, Chinese Yam rhizome,
Cornus fruit, Medicated Leaven, Rehmannia root, Ginger rhizome,
Cimicifuga rhizome, Haliotis shell, Prepared Rehmannia root,
Zizyphus, Persica seed, Trichosanthes root, Gastrodia tuber,
Asparagus root, Arisaema tuber, Rice Paper pith, Cuscuta,
Curculigo rhizome, Cyperus tuber, Apricot seed, Scrophularia
root, Calamus gum, Fleeceflower stem, Leonurus, Coix seed,
Epimedium, Schisandra fruit, Polygala root, Gleditsia spine,
Alisma tuber, Thunbery Fritillaria bulb, Bitter Orange,
Anemarrhena rhizome, Gardenia fruit, Perilla leaf. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; formulations à base de
plantes, nommément mélanges de racine de morinda, racine de
dolique, cardamome ronde, oldenlandia, racine de pivoine
blanche, écorce de racine de fraxinelle, racine d’angélique, graine
de thuya oriental, rhizome d’atractylodes blancs, lobélie, racine
d’isatis, rhizome de pinellia, bulbe de fritillaire, menthe poivrée,
psoralea, rhizome d’atractylodes, racine de buplèvre à feuilles
rondes, graines de plantain, écorce de citron, racine de pivoine
rouge, margousier, racine d’aconit de Sichuan, rhizome de
livèche, racine et rhizome de rhubarbe, jujube, racine de sauge,
lophatherum, racine d’angélique, apex de racine d’angélique,
racine pubescente d’angélique, écorce d’eucommia, rhizome de
zédoaire, racine de sileris, poria, framboises, racine d’aconit
préparée, racine de réglisse, fruits de symphorine, tiges d’uncaria,
brindilles de cannelle, racine de renouée, carthame, écorce de
magnolia, noix, rhizome de persicaire de Sachaline, talc, racine
d’achyranthes, écorce de phellodendre, racine d’astragale, racine
de scutellaire, agastache, rhizome de curcuma, racine de
platycodon, fleur d’anacolie, schizonepeta, graine de lotus, os
fossilisés, racine de gentiane, longan, racine d’ophiopogon, malt,
myrrhe, écorce de moutan, racine de cyathula, racine de
Notopterygium incisium, racine de Gentiana macrophyllia, racine
de ginseng, écorce de cannelle, baumier, rhizome de rubanier,
racine de notoginseng, gui, fruits d’amomum, racine de glehnia,
racine de pois des bois, rhizome d’igname de Chine, fruits de
cornouiller, levure-médicament, racine de rehmannia, rhizome de
gingembre, rhizome de cierge d’argent, coquille d’haliotis, racine
de rehmannia préparée, jujube, graine de pêche, racine de
concombre chinois, rhizome de gastrodia, racine d’asperge,
rhizome d’oignon sauvage, moelle d’arbre à papier de riz, cuscute,
rhizome de Curculigo, tubercule de souchet, graine d’abricot,
racine de scrophulaire, gomme de calamus, tiges de renouée,
agripaume cardiaque, graine de larme-de-Job, epimedium, fruits
de schizandre, racine de polygala, épine de févier, tubercule
d’alisme, bulbe de fritillaire, orange de Séville, rhizome
d’anemarrhena, fruits de gardenia, feuilles de périlla. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,564. 2004/12/21. Cytec Technology Corp. (a Corporation
of the state of Delaware), Suite 903, 300 Delaware Avenue,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

CYDROTHANE 
WARES: Polyurethane dispersions for use in the manufacture of
adhesives, inks, and surface coatings, of all types; polyurethane
adhesives for industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispersions de polyuréthanne pour la
fabrication d’adhésifs, d’encres et de revêtements de surface de
toutes sortes; adhésifs polyuréthanne pour usage industriel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,630. 2004/12/13. THE TORO COMPANY, 8111 Lyndale
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TORO 
WARES: (1) Underground irrigation systems, comprising
electronic controllers, valves, valve actuators, sprinkler heads and
parts thereof; irrigation equipment, namely, drip irrigation hoses;
valves and emitters for use in irrigation; plastic tubing for use in
irrigation; lawn irrigation systems comprising valves, sprinklers,
drip emitters and associated parts; and computer controlled
sprinkler systems for use of golf courses, athletic fields, parks and
turf. (2) Printed publications, namely, manuals and bulletins
relating to turf care, lawn care and irrigation equipment. (3)
Instructional booklets, namely owners’ manuals, dealers’, shop
manuals, service bulletins, and parts catalogues. SERVICES: (1)
Financing services for the acquisition of turf care, lawn care and
irrigation equipment. (2) Warranty services and repair services for
turf care, lawn care and irrigation equipment. (3) Rendering
technical aid in the establishment and operation of retail store
services in the field of powered lawn mowers, tillers and snow
throwers. Used in CANADA since at least as early as 1950 on
services; 1973 on wares (1); March 2001 on wares (2), (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 1978 under No. 1,109,798 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on August 17, 1982 under No. 1,205,656
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’irrigation sous-terrains,
comprenant régulateurs électroniques, appareils de robinetterie,
actionneurs de robinet, têtes d’arroseur et pièces connexes;
équipement d’irrigation, nommément tuyaux d’irrigation au goutte-
à-goutte; appareils de robinetterie et goutteurs pour irrigation;
tubes en plastique pour irrigation; systèmes d’irrigation pour
pelouses comprenant appareils de robinetterie, arroseurs,
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goutteurs et pièces connexes; et systèmes d’irrigation par
aspersion assistés par oridnateur pour terrains de golf, terrains
d’athlétisme, parcs et pelouses. (2) Publications imprimées,
nommément manuels et bulletins ayant trait à l’entretien du gazon
et à l’équipement d’entretien des pelouses et d’irrigation. (3)
Livrets d’instruction, nommément manuels du propriétaire,
manuels du fournisseur, manuels d’atelier, bulletins de service et
catalogues de pièces. SERVICES: (1) Services de financement
pour l’achat d’équipement d’entretien et d’irrigation des gazons.
(2) Services de garantie et services de réparation pour
équipement d’entretien et d’irrigation des gazons. (3) Fourniture
d’aide technique à des fins d’établissement et d’exploitation de
services de magasin de détail dans le domaine des tondeuses à
gazon, cultivateurs et souffleuses à moteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
services; 1973 en liaison avec les marchandises (1); mars 2001
en liaison avec les marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 1978 sous le No. 1,109,798
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 août 1982 sous le No. 1,205,656 en liaison avec les services
(3).

1,241,631. 2004/12/13. North Star Coaches Inc., 66 Avenue
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: Executive life and leadership coaching and training
services, namely providing seminars, workshops and individual
coaching and training. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’encadrement et de formation dans le
domaine de l’exercice du pouvoir et de l’aptitude au
commandement, nommément séminaires, ateliers et séances
d’encadrement et de formation individuelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les services.

1,241,736. 2004/12/22. Zyman Company, Inc., 950 E. Paces
Ferry Road, N.E., Suite 3300, Atlanta, Georgia 30326, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZYMAN GROUP 

SERVICES: Business management consultation; business
marketing consulting; dissemination of market-related business
information, namely news, reports, and commentary via a global
computer network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 01, 2005 under No. 2,922,261 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires; consultation en
commercialisation des affaires; diffusion de renseignements
commerciaux liés au marché, nommément nouvelles, rapports, et
commentaires au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 01 février 2005 sous le No. 2,922,261 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,777. 2004/12/23. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SOFLENS COLORS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COLORS apart from the trade-mark as a whole in respect of
contact lenses.

WARES: Contact lenses; contact lens accessories namely,
contact lens cases; ophthalmic and optical products namely,
rewetting drops, disinfecting solutions, protein removers, daily
cleaners, multi-purpose solutions for contact lens care and
enzymatic cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot COLORS
en dehors de la marque de commerce comme un tout en liaison
avec les lentilles cornéennes.

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes; accessoires pour
lentilles cornéennes, nommément étuis pour lentilles cornéennes;
produits ophthalmiques et optiques, nommément gouttes
lubrifiantes, solutions désinfectantes, solutions pour éliminer les
dépôts de protéines sur les lentilles cornéennes, nettoyants
quotidiens, solutions polyvalentes pour lentilles cornéennes et
nettoyants enzymatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,786. 2005/02/21. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike,
Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP, P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

INTEGRAL 
WARES: Mold inhibitor additive for animal feeds; Non-nutritional
additive for use in animal feeds; Foodstuffs for animals, namely,
livestock feed, pet food. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Additif inhibiteur de moisissure pour aliments
d’animaux; additif non nutritionnel pour utilisation dans des
aliments pour animaux; produits alimentaires pour animaux,
nommément alimentation pour bétail, aliments pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,241,796. 2004/12/15. KOVAC MANUFACTURING INC., 6869
Henri-Bourassa Blvd. West, Montreal, QUEBEC H4R 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

TOUCHE 
WARES: Sleepwear, namely pyjamas, sleep shirts, robes, night
gowns, and swimwear, namely 1 piece bathing suits, bikinis, swim
shorts, and cover-ups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit, nommément pyjamas,
chemises de nuit, peignoirs, robes de nuit et maillots de bain,
nommément maillots de bain une pièce, bikinis, maillots de bain et
cache-maillot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,824. 2004/12/15. Parmalat S.p.A., Via O. Grassi, 22/26,
43044 Collecchio PR, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The inner
circle of four teardrops is the colour blue. The outer circle of three
teardrops, clockwise from left to right, is the colours red, orange
and green respectively. The circle is yellow.

WARES: (1) Dietetic milk for medical use, soybased and
vegetable-based milk substitutes; milk-based dietetic pills and
snack-bars; food dietary supplements namely vitamins, minerals,
proteins, amino-acids, carbohydrates, fats, milk enzymes;
concentrated or powdered mixes for dietary drinks. (2) Milk,
powdered milk, flavoured milk, milkshakes, milk frappes; fortified
milk, lactoserum beverages, carbonated milk, lactose-reduced
milk, fluid milk, filtered milk; dairy beverages having high
carbohydrate or amino-acid content; grain beverages having high
carbohydrate or amino-content; fruit beverages having high

carbohydrate or amino-acid content; carbonated or non-
carbonated beverages where the water phase is partially or totally
constituted by whey; dairy-based dips, egg-nogs, dairy products
namely cream, butter, cheese, yogurt, whipped cream; soy-based
food beverage used as milk substitute, soy-based yogurt;
margarine; fruit mousse; preserved or canned tomatoes, tomato
puree, tomato juice for cooking. (3) Bread, flat loaves, crackers,
pizza, biscuits and cookies, cakes, puddings, wafers, brioches,
muffins, doughnuts, cannoli, sponge cakes, chocolate, chocolate
mousse, tiramisù, candies, liquorice, cereal-based snack food,
fruit-based snack food, rice-based snack food, wheat-based
snack food; grain based food bars; sauces, namely, tomato sauce;
béchamel sauce, dairy-based sauces. (4) Fruit juices, vegetable
juices, fruit-based drinks (non-alcoholic), vegetable-based drinks,
fruit and vegetable-based drinks (non-alcoholic), soy-based
beverages not being milk substitutes, water. (5) Milk. Priority
Filing Date: December 03, 2004, Country: ITALY, Application No:
MI2004C012125 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares (5). Registered in or for ITALY on December
03, 2004 under No. 950872 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Le cercle intérieur de quatre gouttelettes
est en bleu. Le cercle extérieur de trois gouttelettes, dans le sens
horaire de gauche à droite, est en rouge, en orange et en vert
respectivement. Le cercle est en jaune.

MARCHANDISES: (1) Lait diététique à des fins médicales,
succédanés du lait à base de soja et de légumes; comprimés et
aliments à grignoter à base de lait à des fins diététiques;
suppléments alimentaires diététiques, nommément vitamines,
minéraux, protéines, aminoacides, glucides, corps gras, enzymes
du lait; préparations concentrées ou en poudre pour boissons
diététiques. (2) Lait, lait en poudre, lait aromatisé, laits frappés, lait
enrichi, lactosérum, lait gazéifié, lait avec teneur réduite en
lactose, lait filtré; breuvages laitiers avec une forte teneur en
glucides ou en amino-acides; boissons de céréales avec une forte
teneur en glucides ou en amino; boissons aux fruits avec une forte
teneur en glucides ou en amino-acides; breuvages gazéifiés ou
non gazéifiés où la phase aqueuse est partiellement ou
entièrement constituée de lactosérum; trempettes à base de
produits laitiers, laits de poule, produits laitiers, nommément
crème, beurre, fromage, yogourt, crème fouettée; boissons
nutritives à base de soja utilisées en tant que lait de
remplacement, yogourt à base de soja; margarine; mousse aux
fruits; tomates en conserve ou en boîte, purée de tomates, jus de
tomates pour cuisson. (3) Pain, pains plats, craquelins, pizza,
biscuits à levure chimique et biscuits, gâteaux, crèmes-desserts,
gaufres, brioches, muffins, beignes, cannolis, gâteaux éponges,
chocolat, mousse au chocolat, tiramisu, friandises, réglisse,
aliments de collation à base de céréales, collations à base de
fruits, collations à base de riz, collations à base de blé; barres
alimentaires à base de grains; sauces, nommément sauce
tomate, sauce béchamel, sauce à base de produits laitiers. (4) Jus
de fruits, jus de légumes, boissons à base de fruits (sans alcool),
boissons à base de légumes, boissons à base de fruits et de
légumes (sans alcool), boissons à base de soja autres que des
substituts de lait, eau. (5) Lait. Date de priorité de production: 03
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décembre 2004, pays: ITALIE, demande no: MI2004C012125 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 03 décembre 2004 sous le No. 950872 en liaison avec
les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4).

1,241,881. 2004/12/23. INEL COSMETICS CO., LTD., 108 Bang-
I dong, Songpa-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

IPKN 
WARES: (1) Cosmetic preparations for baths, cosmetic creams,
cosmetic preparations for skin care, skin lotions, hair lotions, skin
milk lotions, lotions for cosmetic purposes, medicated soap,
cosmetic soaps, shampoos, skin whitening creams, cosmetic skin
lotions, gels and ointments for slimming purposes, perfumes,
compound perfumery, fumigation preparations (perfumes),
eyebrow make-up, eyebrow pencils, lipsticks, make-up powder,
solid powder for compacts, mascara, eye shadow. (2) Lipsticks,
mascara, eye shadow, solid powder for compacts (cosmetics),
perfumes, skin lotions, skin milk lotions (cosmetics), compound
perfumery, fumigation preparations (perfumes), cosmetic soaps.
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on February 29, 2000 under No. 465973
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour le bain, crèmes de
beauté, cosmétiques pour les soins de la peau, lotions pour la
peau, lotions capillaires, laits pour la peau, lotions à maquillage,
savon médicamenteux, savons cosmétiques, shampoings,
crèmes blanchissantes pour la peau, lotions cosmétiques pour la
peau, gels et onguents pour fins d’amincissement, parfums,
mélanges de parfums, produits à vaporiser (parfums), maquillage
à sourcils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, poudre de
maquillage, poudre compacte pour poudriers, fard à cils et ombre
à paupières. (2) Rouge à lèvres, fard à cils, ombre à paupières,
poudre compacte pour poudriers (cosmétiques), parfums, lotions
pour la peau, laits corporels (cosmétiques), parfums composés,
préparations à vaporiser (parfums), savons cosmétiques.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 29 février 2000 sous le No. 465973 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,241,888. 2004/12/23. ECompost Pty Ltd., Level 1, 38-40
Garden Street South, Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AEROBIN 

WARES: Containers not of metal namely, transportable
containers, waste containers, composting containers, recycling
containers; bins not of metal namely, mobile bins, trolley bins,
composting bins and recycling bins; receptacles not of metal
namely, composting and recycling receptacles; parts, and fittings
for the aforementioned goods. Priority Filing Date: June 25, 2004,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1008114 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 25, 2004 under No.
1008114 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients non métalliques, nommément
récipients transportables, récipients à déchets, récipients pour
compostage, récipients pour recyclage; caisses non métalliques,
nommément caisses mobiles, bacs roulants, caisses pour
compostage et récipients pour matières de recyclage; récipients
non métalliques, nommément récipients pour compostage et
recyclage; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 25 juin 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1008114 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 25 juin 2004 sous le No. 1008114 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,928. 2004/12/23. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue
Charles-Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ANIMAL HEALTH,
NUTRACEUTICALS, NUTRACEUTIQUES et SANTÉ ANIMALE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires avec ou sans
vitamines pour animaux nommément, comprimés à croquer,
poudre; biscuits nutritifs et collations nutritives pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ANIMAL HEALTH,
NUTRACEUTICALS, NUTRACEUTIQUES and SANTÉ ANIMALE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements with or without vitamins for
animals namely, chewable tablets, powder; nutritional biscuits and
nutritional snacks for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,241,991. 2004/12/23. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1,
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Tires; wheels for vehicles; inner tubes, rims and covers
for vehicle wheels; inner tubes for vehicle tires; parts and fittings
for the aforementioned goods. SERVICES: Provision of advice
and information relating to the repair, replacement and
maintenance of tires and parts and fittings therefor; and provision
of technical advice and information relating to the manufacture
and use of tires and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pneus; roues pour véhicules; chambres à air,
jantes et enjoliveurs pour roues de véhicule; chambres à air pour
pneus; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Fourniture de conseils et
d’information ayant trait à la réparation, au remplacement et à
l’entretien des pneus et pièces et accessoires connexes;
fourniture de conseils techniques et d’information ayant trait à la
fabrication et à l’utilisation des pneus et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,242,056. 2004/12/27. BREYFIELD Trust reg., Staedtle 31,
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIMAK & CO., 13480
HUNTINGTON, MONTREAL, QUEBEC, H8Z1G2 

LEX 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in UKRAINE
on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on December
05, 2003 under No. 12970 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée: UKRAINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 05 décembre
2003 sous le No. 12970 en liaison avec les marchandises.

1,242,232. 2004/12/30. Hain-Celestial Canada, ULC, 1638
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6R9
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 

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

WARES: Frozen meat and poultry substitutes made with textured
vegetable proteins, namely, burgers, patties, cutlets, hot dogs,
sausages, steaks, ground round, sliced meat, meat chunks, meat
strips, veggie appetizers and finger foods, veggie entrees and
veggie breakfast products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande et substituts de volaille surgelés
composés de protéines végétales texturées, nommément
hamburgers, galettes, escalopes, hot-dogs, saucisses, biftecks,
bifteck haché, biftecks de ronde, viande tranchée, viande en
morceaux, viande en bandes, hors-d’oeuvre et aliments en
bouchées végétariens, plats de résistance végétariens et produits
de déjeuner végétariens. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,239. 2004/12/20. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue,
1 OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ILIFE 
WARES: Apparatus for purifying air, namely, air purifiers;
apparatus for purifying water, namely, water purifiers; air
sterilizers, ionization apparatus for the treatment of air, namely, air
ionization machines; air deodorizing apparatus, namely, air
deodorizing machines; air filtering installations, namely, air
filtering machines. Priority Filing Date: August 30, 2004, Country:
SINGAPORE, Application No: T04/14507E in association with the
same kind of wares. Used in SINGAPORE on wares. Registered
in or for SINGAPORE on August 30, 2004 under No. T04/14507E
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la purification de l’air,
nommément assainisseurs d’air; appareils pour la purification de
l’eau, nommément purificateurs d’eau; stérilisateurs d’air,
appareils d’ionisation pour le traitement de l’air, nommément
machines d’ionisation de l’air; appareils de désodorisation de l’air,
nommément machines de désodorisation de l’air; installations de
filtration d’air, nommément machines de filtration d’air. Date de
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priorité de production: 30 août 2004, pays: SINGAPOUR,
demande no: T04/14507E en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 30 août
2004 sous le No. T04/14507E en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,240. 2004/12/20. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue,
1 OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ISQUEEZ 
WARES: Massage equipment, namely, kneading massage
machines for foot, ankle and calves (with vibration); massage
hairbrushes, eye massagers; hand-held massagers; kneading
and massaging machines, namely, reflexology massagers; foot
massagers; vibration generating apparatus for massage, namely
electronic nerve stimulator massagers; apparatus for use in
exercising or toning muscles for medical purposes, namely,
slimming belts, physiotherapy machines; furniture for medical and
therapeutic purposes, namely, electric massage chairs; parts and
fittings for all the aforesaid wares. Priority Filing Date: July 02,
2004, Country: SINGAPORE, Application No: T04/10842J in
association with the same kind of wares. Used in SINGAPORE on
wares. Registered in or for SINGAPORE on July 02, 2004 under
No. T04/10842J on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de massage, nommément
appareils de massage par pétrissage pour les pieds, les chevilles
et les mollets (avec vibration); brosses pour le massage du cuir
chevelu, appareils de massage des yeux; appareils de massage à
main; appareils de massage et de massage par pétrissage,
nommément appareils de massage réflexologique; appareils de
massage des pieds; appareils de massage par vibration,
nommément appareils de massage électroniques pour la
stimulation des nerfs; appareils pour l’exercice ou la tonification
des muscles à des fins médicales, nommément ceintures de
massage amaigrissantes, machines de physiothérapie; meubles à
usage médical et thérapeutique, nommément chaises de
massage électriques; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 02
juillet 2004, pays: SINGAPOUR, demande no: T04/10842J en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 02 juillet 2004 sous le No. T04/
10842J en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,306. 2004/12/30. Johnson Matthey Public Limited
Company, 2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, London SW1Y
5BQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Chiral catalysts, and chiral ligands for forming chiral
catalysts, all of the foregoing goods being for research purposes
or for use in pharmaceutical or agrochemical synthetic chemistry.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Catalyseurs chiraux et ligands chiraux pour
former des catalyseurs chiraux, le tout étant utilisé à des fins de
recherche ou dans le domaine de la chimie pharmaceutique ou
agrochimique (synthétique). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,347. 2004/12/30. Virtual Softnet Canada Inc., 201-1290
Broad Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2A5 
 

WARES: Computer system comprising of computer server
hardware embedded with proprietary software that teaches
language, critical thinking skills, leadership. SERVICES:
Managing educational institutes; consultancy services for
educational institutes. Used in CANADA since 1991 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Système informatique comprenant le matériel
informatique d’un serveur d’ordinateur avec logiciel privé intégré
qui enseigne la langue, des compétences de pensée critique, le
leadership. SERVICES: Gestion d’établissements
d’enseignement; services de consultation pour établissements
d’enseignement. Employée au CANADA depuis 1991 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,353. 2004/12/31. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg
43, NL-5900 MA Venlo, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRIBOPRINT 
WARES: Computer printers and photocopying machines. Priority
Filing Date: July 07, 2004, Country: NETHERLANDS, Application
No: 304 38 817.3/09 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Imprimantes et photocopieurs. Date de
priorité de production: 07 juillet 2004, pays: PAYS-BAS, demande
no: 304 38 817.3/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,431. 2005/01/04. Tia Maria Limited, The Pavilions,
Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, BS13 8AR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER & SONS LIMITED),
2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

TIA LUSSO 
as provided by the applicant, the English translation of TIA is
AUNT and of LUSSO is LUXE or LUXURY.

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TIA et LUSSO est
respectivement AUNT et LUXE ou LUXURY.

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

1,242,449. 2004/12/21. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box
123, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

THE EMERGING LEADER 
WARES: Agricultural machinery, implements, and parts thereof,
namely, air seeders, air carts and frames thereof, and metering
devices. SERVICES: Maintenance, repair and reconditioning
services for the agricultural machinery and implements as shown
in wares above and the supplying of accessories and parts
necessary for the performace of said services. Used in CANADA
since May 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, outils, et pièces
connexes, nommément semoirs pneumatiques, chariots et
charpente à air connexes, et dispositifs de minutage. SERVICES:
Services de maintenance, de réparation et de remise en état pour
la machinerie et les outils agricoles comme montrés dans les
marchandises ci-dessus et la fourniture d’accessoires et de
pièces nécessaires pour l’exécution de ces services. Employée
au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,242,454. 2004/12/22. Union Québécoise pour la Conservation
de la Nature Inc., 1085, Avenue de Salaberry, bureau 300,
QUÉBEC G1R 2V7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD TALBOT, (TREMBLAY, BOIS,
MIGNAULT & LEMAY), IBERVILLE UN, 1195, AV. LAVIGERIE-
BUREAU 200, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V4N3 

NATURE QUÉBEC 

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

SERVICES: Dispenser des services et diffuser des informations
visant: le maintien des processus écologiques essentiels à la vie;
la préservation de la diversité biologique; la valorisation de
l’utilisation durable des espèces, des écosystèmes et des
ressources; le tout par le regroupement de personnes
sensibilisées à ces objectifs, l’éducation, la sensibilisation, la
recherche, la participation aux consultations et les avis ou prises
de position publics. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2004
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Dispense services and broadcast information aimed
at maintaining ecological processes essential to life; preservation
of biological diversity; enhancement of the sustainable use of
species, ecosystems and resources; all through the association of
individuals aware of these goals, education, awareness, research,
participation in consultations and public position statements or
notices. Used in CANADA since July 28, 2004 on services.

1,242,503. 2005/01/04. AuVi Technologies LLC, 5988 Midrivers
Mall Drive, Unit 232, Saint Charles, Missouri 63304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Audio, video and entertainment products and
technologies for consumers, namely digital audio and video
players and recorders, pagers, personal digital assistants, MP3
players and recorders, and e-mail receivers and readers, all with
wireless communications; web-enabled hand held digital
recorders and players. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 18, 2005 under No. 2,919,622 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et technologies audio, vidéo et de
divertissement pour les consommateurs, nommément
enregistreurs et lecteurs vidéo et audio numériques,
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, lecteurs et
enregistreurs MP3, et récepteurs et lecteurs de courrier
électronique, tous dans le domaine des communications sans fil;
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lecteurs et enregistreurs numériques portatifs pour le Web.
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. 2,919,622 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,516. 2005/01/04. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of GREAT, ROADHOUSE and BAR
& GRILL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant & bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de GREAT, ROADHOUSE et BAR &
GRILL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration et services de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,242,738. 2005/01/06. SIWIN FOODS LTD., 400, 10235 - 101
St. Edmonton, ALBERTA T5J 3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SIWIN 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk, cheese; edible oils and fats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes préservés, cuits et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, fromage; huiles et
graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,242,742. 2005/01/06. Centre de recherche sur les
biotechnologies marines, 265, 2e Rue Est, Rimouski, QUÉBEC
G5L 9H3 

la mer pour la vie 
Le droit à l’usage exclusif des mots LA MER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des
biotechnologies et des biotechnologies marines; Recherche et
développement dans le domaine de la chimie; Recherche et
développement dans le domaine de la microbiologie; Recherche
et développement dans le domaine de la biochimie; Recherche et
développement dans le domaine de la biologie moléculaire et
cellulaire; Recherche et développement dans le domaine de la
biologie; Recherche et développement de nouveaux procédés de
production de composés et de biomolécules actives; Recherche
et développement de mise à l’échelle pilote de procédés de
production de composés et de biomolécules actives; Conception
de nouveaux produits; Conception de tests in vitro; Transfert
technologique de produits et processus en biotechnologies
marines vers l’entreprise; Conception de nouveaux procédés;
Exécution d’études de faisabilité; Exécution en recherche et
développement de contrats d’analyses chimiques et biochimiques
spécialisées; Exécution en recherche et développement de
contrats d’analyses de stabilité d’ingrédients et produits
nutraceutiques et pharmaceutiques; Veille scientifique,
technologique et commerciale en biotechnologies marines;
Location à bail d’espaces de bureau, de laboratoire de recherche
et de salles d’essais pilotes; Location d’équipements de
laboratoire et à l’échelle pilote pour l’extraction, la séparation, la
purification et la concentration de composés d’origine marine;
Location d’équipements analytiques de pointe. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Research and development in the field of
biotechnology and marine biotechnology; research and
development in the field of chemistry; research and development
in the field of microbiology; research and development in the field
of biochemistry; research and development in the field of
molecular and cellular biology; research and development in the
field of biology; research and development of new processes for
the production of active biomolecules and compounds; research
and development on a pilot scale of processes for the production
of active biomolecules and compounds; design of new products;
design of in vitro tests; technology transfer of marine
biotechnology products and processes to the private sector;
design of new processes; conduct of feasibility studies;
performance through research and development of contracts for
specialized chemical and biochemical analyses; performance
through research and development of contracts for analyses of the
stability of ingredients and of neutraceuticals and
pharmaceuticals; scientific technological and business
intelligence in marine biotechnology; leasing of office space, of
research laboratories and of pilot testing rooms; rental of
laboratory equipment and on a pilot scale for the extraction,
separation, purification and concentration of compounds of marine
origin; rental of advanced analysis equipment. Used in CANADA
since April 01, 2004 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 263 31 août 2004

1,242,755. 2005/01/06. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BIG WAVE WATERSLIDE 
For the purposes only of this application and any registration to
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word WATERSLIDE apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Playstructures; children‘s playstructures; inflatable
playstructures; slides; waterslides; and inflatable slides and
waterslides. Proposed Use in CANADA on wares.

Aux seules fins de la présente demande et de l’enregistrement
consécutif, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
WATERSLIDE en dehors de la marque de commerce comme un
tout.

MARCHANDISES: Structures de jeux; structures de jeux pour
enfants; structures de jeux gonflables; glissades; glissades d’eau;
et glissades et glissades d’eau gonflables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,767. 2005/01/06. Intersections Inc., 14901 Bogle Drive,
Chantilly, Virginia 20151, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Credit card registration services; credit cancellation
services for lost or stolen cards; credit card monitoring services for
lost or stolen cards and credit card information services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’inscription par carte de crédit; services
d’annulation du crédit pour cartes perdues ou volées; services de
contrôle des cartes de crédit pour cartes perdues ou volées et
services d’informations connexes aux cartes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,242,800. 2005/01/06. Centre de recherche sur les ,
biotechnologies marines, 265, 2e Rue Est, Rimouski, QUÉBEC
G5L 9H3 

 

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des
biotechnologies et des biotechnologies marines; Recherche et
développement dans le domaine de la chimie; Recherche et
développement la microbiologie; Recherche et développement
dans le domaine de la biochimie; Recherche et développement
dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire;
Recherche et développement dans le domaine de la biologie;
Recherche et développement de nouveaux procédés de
production de composés et de biomolécules actives; Recherche
et développement de mise à l‘échelle pilote de procédés de
production de composés et de biomolécules actives; Conception
de nouveaux produits; Conception de tests in vitro; Transfert
technologique de produits et processus en biotechnologies
marines vers l’entreprise; Conception de nouveaux procédés
d’extraction et de purification de composés d’origine marine;
Exécution d’études de faisabilité technique en biotechnologies
marines; Exécution en recherche et développement de contrats
d’analyses chimiques et biochimiques spécialisées; Exécution en
recherche et développement de contrats d’analyses de stabilité
d’ingrédients et produits nutraceutiques et pharmaceutiques;
Veille scientifique, technologique et commerciale en
biotechnologies marines; Location à bail d’espaces de bureau, de
laboratoire de recherche et de salles d’essais pilotes; Location
d’équipements de laboratoire et à l’échelle pilote pour l’extraction,
la séparation/ purification et la concentration de composés
d’intérêt; Location d’équipements analytiques de pointe.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison
avec les services.

SERVICES: Research and development in the field of
biotechnology and marine biotechnology; research and
development in the field of chemistry; research and development
in the field of microbiology; research and development in the field
of biochemistry; research and development in the field of
molecular and cellular biology; research and development in the
field of biology; research and development of new processes for
the production of active biomolecules and compounds; research
and development on a pilot scale of processes for the production
of active biomolecules and compounds; design of new products;
design of in vitro tests; technology transfer of marine
biotechnology products and processes to the private sector;
design of new processes for the extraction and purification of
compounds of marine origin; conduct of technical feasibility
studies in marine biotechnology; performance through research
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and development of contracts for specialized chemical and
biochemical analyses; performance through research and
development of contracts for analyses of the stability of
ingredients and of neutraceuticals and pharmaceuticals; scientific
technological and business intelligence in marine biotechnology;
leasing of office space, of research laboratories and of pilot testing
rooms; rental of laboratory equipment and on a pilot scale for the
extraction, separation/purification and concentration of
compounds of interest; rental of advanced analysis equipment.
Used in CANADA since September 01, 2003 on services.

1,242,842. 2005/01/07. Tia Maria Limited, The Pavilions,
Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, BS13 8AR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER & SONS LIMITED),
2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 
 

As provided by the applicant the English translation of the word
TIA is AUNT and of the word LUSSO is LUXE or LUXURY.

WARES: Liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TIA et LUSSO
est respectivement AUNT et LUXE ou LUXURY.

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

1,242,844. 2004/12/23. Crossroads Television System, 1295
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 
 

SERVICES: Television broadcasting of programs, commercials
and public service announcements; production of television
programs, television commercials and television public service
announcements. Used in CANADA since April 01, 2002 on
services.

SERVICES: Télédiffusion de programmes, de messages
publicitaires et d’annonces de service public; production
d’émissions télévisées, de messages publicitaires télévisés et
d’annonces télévisées de service public. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2002 en liaison avec les services.

1,242,914. 2005/01/07. SOP SERVICES, INC., (a Corporation of
the State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FNT FORCE NEUTRALIZING 
TECHNOLOGY 

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

WARES: Archery bows and archery limbs. Priority Filing Date:
July 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/448468 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Arcs et branches d’arc. Date de priorité de
production: 09 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/448468 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,934. 2005/01/07. PFIZER HEALTH AB, Lindhagensgatan,
100 SE-112 87, Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Smoking cessation preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour renoncer au tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,993. 2005/01/10. Crown Cap (1987) Ltd., 1130 Wall Street,
Winnipeg, MANITOBA R3E 2R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Hats, caps, toques, scarves, earmuffs, head bands,
hoods, balaclavas, vests, ponchos, shawls and wraps.
SERVICES: Manufacturing of headgear, vests, ponchos, shawls
and wraps for others. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, tuques, foulards,
cache-oreilles, bandeaux, capuchons, passe-montagnes, gilets,
ponchos, châles et étoles. SERVICES: Fabrication de couvre-
chefs, gilets, ponchos, châles et vêtements enveloppants pour le
compte de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,242,997. 2005/01/10. 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 

LIGHTS CAMERA ACTION 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: January 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/544,076 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 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/544,076 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,055. 2005/01/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

 

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

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.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à 11 pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente des articles suivants: pièces de véhicules, pneus, outils et
accessoires pour véhicules; fournitures pour entretien et entretien
courant de tiers; équipement, outils, fournitures et accessoires de
jardin de tiers; matériel informatique de tiers; articles de ménage
de tiers; objets ménagers de tiers; articles de sport de tiers; la
vente d’articles vestimentaires de travail pour hommes et garçons,
de vêtements de sports et de chaussures, 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 de décoration et d’entretien pour le foyer; la
vente d’appareils ménagers; la vente de petits appareils de
cuisine, d’articles de cuisine et de gadgets; la vente de produits
vidéo, audio, électroniques et informatiques pour utilisation
automobile, domestique et personnelle et pièces connexes; la
vente de produits d’organisation domestiques, nommément
chariots de cuisine, fourre-tout d’entreposage, tiroirs fourre-tout,
poubelles, organisation de lessive et de placard; l’entretien et
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l’entretien courant de véhicules; l’exploitation d’un poste
d’essence, l’exploitation de points de distribution de propane,
l’exploitation de dépanneurs et de services de lave-autos;
services de carte de paiement, de crédit et de débit; services
d’une fondation de bienfaisance visant les familles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,057. 2005/01/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

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.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à 11 pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente des articles suivants: pièces de véhicules, pneus, outils et
accessoires pour véhicules; fournitures pour entretien et entretien
courant de tiers; équipement, outils, fournitures et accessoires de
jardin de tiers; matériel informatique de tiers; articles de ménage
de tiers; objets ménagers de tiers; articles de sport de tiers; la
vente d’articles vestimentaires de travail pour hommes et garçons,
de vêtements de sports et de chaussures, 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 de décoration et d’entretien pour le foyer; la
vente d’appareils ménagers; la vente de petits appareils de
cuisine, d’articles de cuisine et de gadgets; la vente de produits
vidéo, audio, électroniques et informatiques pour utilisation
automobile, domestique et personnelle et pièces connexes; la
vente de produits d’organisation domestiques, nommément
chariots de cuisine, fourre-tout d’entreposage, tiroirs fourre-tout,
poubelles, organisation de lessive et de placard; l’entretien et
l’entretien courant de véhicules; l’exploitation d’un poste
d’essence, l’exploitation de points de distribution de propane,
l’exploitation de dépanneurs et de services de lave-autos;
services de carte de paiement, de crédit et de débit; services
d’une fondation de bienfaisance visant les familles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,060. 2005/01/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

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.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à 11 pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente des articles suivants: pièces de véhicules, pneus, outils et
accessoires pour véhicules; fournitures pour entretien et entretien
courant de tiers; équipement, outils, fournitures et accessoires de
jardin de tiers; matériel informatique de tiers; articles de ménage
de tiers; objets ménagers de tiers; articles de sport de tiers; la
vente d’articles vestimentaires de travail pour hommes et garçons,
de vêtements de sports et de chaussures, 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 de décoration et d’entretien pour le foyer; la
vente d’appareils ménagers; la vente de petits appareils de
cuisine, d’articles de cuisine et de gadgets; la vente de produits
vidéo, audio, électroniques et informatiques pour utilisation
automobile, domestique et personnelle et pièces connexes; la
vente de produits d’organisation domestiques, nommément
chariots de cuisine, fourre-tout d’entreposage, tiroirs fourre-tout,
poubelles, organisation de lessive et de placard; l’entretien et
l’entretien courant de véhicules; l’exploitation d’un poste
d’essence, l’exploitation de points de distribution de propane,
l’exploitation de dépanneurs et de services de lave-autos;
services de carte de paiement, de crédit et de débit; services
d’une fondation de bienfaisance visant les familles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,078. 2005/01/11. Moxi Femme Magazine Ltd., 58 Lafayette
Blvd, Whitby, ONTARIO L1P 1T2 

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

WARES: Women’s magazine. SERVICES: Website; offers
editorial from the magazine, subscriptions, and links to other
websites. Used in CANADA since April 27, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Magazine pour femmes. SERVICES: Site
Web; offre d’éditorial de magasines, d’abonnements, et de liens
vers d’autres sites Web. Employée au CANADA depuis 27 avril
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,243,085. 2005/01/10. Blake, Cassels & Graydon LLP, Box 25,
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BLAKESMEANSBUSINESSWITHCANA
DA.COM 

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

SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency
services; and information services relating to legal matters. Used
in CANADA since at least as early as July 2004 on services.

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

SERVICES: Services juridiques; services d’agence en matière de
brevets et de marques de commerce; et services d’information
ayant trait aux questions de droit. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services.

1,243,109. 2005/01/11. Medical Mart Supplies Limited, 1330
Eglinton Avenue East, Mississauga, ONTARIO L4W 2L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1S1 

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

SERVICES: Wholesale and retail sales of medical and surgical
supplies and equipment. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail d’équipement et de
fournitures médicales et chirurgicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,243,175. 2005/01/11. Great Lakes Energy Technologies, LLC,
(A Wisconsin Limited Liability Company), 1234 East Juneau
Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, 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 

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

WARES: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,299. 2005/01/12. On Track Sports, L.L.C., 11221
Rosewood, Leawood, Kansas 66219, 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 

ACCU-LENGTH 
WARES: (1) Golf clubs, golf club covers, golf bags, golf balls, golf
tees and golf gloves; clothing, namely hats, visors, caps, shirts,
pants, shorts, jackets, sweaters and vests. (2) Golf clubs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,747,565 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf, housses de bâtons de golf,
sacs de golf, balles de golf, tees de golf et gants de golf;
vêtements, nommément chapeaux, visières, casquettes,
chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails et gilets. (2)
Bâtons de golf. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,747,565 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,243,429. 2004/12/31. LA LOOP, LLC, 33 West 12th Street,
Suite 203A, New York, New York, 10014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HICKS & PENMAN, 123, 3553 31 ST STREET
NW, CALGARY, ALBERTA, T2L2K7 

LA LOOP 
WARES: Eyeglass holders for attaching eyeglasses to various
objects. Used in CANADA since at least as early as January 2004
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 17, 1998 under No. 2,204,438 on wares.

MARCHANDISES: Porte-lunettes pour attacher des lunettes à
différents objets. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 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 17
novembre 1998 sous le No. 2,204,438 en liaison avec les
marchandises.

1,243,540. 2005/01/14. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Wireless communication kits for use in vehicles to
facilitate hands-free operation of cellular telephones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de communication sans fil pour
utilisation dans les véhicules pour faciliter l’utilisation de
téléphones cellulaires mains libres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,243,542. 2005/01/13. KIALA N.V., Avenue Louise 149, 1050
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The representation of
a stylized bird with a package hanging from the beak of the bird
appears in white and is outlined in blue. The word Kiala appears
in blue but for the dot over the letter i which appears in red. The
word Kiala appears within a square that features a blue border and
a yellow background. The blue bordered yellow background
square design appears within a larger square design. The larger
square design appears entirely in red.

WARES: Computer software, namely software for data
management and management of logistic processes in the field of
parcel delivery and facilitation and tracking of payment for delivery
services; Paper bags, cardboard boxes; printed matter, namely,
posters, leaflets, postcards, newsletters, booklets, magazines and
periodicals. SERVICES: Advertising services, namely,
dissemination of advertising for others, dissemination of
advertising matter, direct mail advertising, rental of advertising
space, sales promotion for others, namely, advertising agency
services for retail and distance selling industry; business
management services; business administration, namely, business
management and organization consultancy; business research,
business appraisals, conducting marketing studies, business
investigations, marketing research, opinion polling, compilation of
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information into computer databases, computerized file
management; Telecommunications services, namely providing
telecommunication connections to the global computer network,
message sending; Transport, packaging and storage of goods or
parcels, namely, goods and parcel delivery, delivery of goods by
mail order, packaging of goods, providing transportation status/
tracking information to customers; courier services (messages or
merchandise); Computer programming; design, installation,
updating and maintenance of computer software, rental of
computer software. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1.059.017 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in BENELUX on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on January 07, 2005 under No.
0759260 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La représentation d’un oiseau stylisé tenant un paquet
dans son bec apparaît en blanc et est détourée en bleu. Le mot
Kiala apparaît en bleu, sauf pour le point sur la lettre i qui apparaît
en rouge. Le mot Kiala apparaît à l’intérieur d’un carré avec une
bordure en bleu et un arrière-plan en jaune. Le carré d’arrière-plan
en jaune avec une bordure en bleu apparaît à l’intérieur d’un carré
plus large. Le carré plus large apparaît entièrement en rouge.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
gestion de données et la gestion de processus logistiques dans le
domaine de la livraison de colis et paiement et suivi de paiement
pour services de livraison; sacs en papier, boîtes en carton;
imprimés, nommément affiches, dépliants, cartes postales,
bulletins, livrets, magazines et périodiques. SERVICES: Services
de publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers,
diffusion de matériel publicitaire, publicité postale, location
d’espace publicitaire, promotion des ventes pour des tiers,
nommément services d’agence de publicité pour le secteur de la
vente au détail et de la télévente; services de gestion des affaires;
administration des affaires, nommément conseil en gestion des
affaires et organisation; recherche commerciale, évaluations
commerciales, exécution d’études de mise en marché, enquêtes
commerciales, recherche en commercialisation, sondages
d’opinions, compilation d’information dans des bases de données
informatisées, gestion de fichiers informatisés; services de
télécommunication, nommément fourniture de connexions de
télécommunication au réseau informatique mondial, transmission
de messages; transport, emballage et entreposage de
marchandises ou colis, nommément livraison de marchandises et
de colis, livraison de marchandises commandées par la poste,
emballage de marchandises, fourniture d’information concernant
l’acheminement des commandes aux clients; services de
messagerie (messages ou marchandises); programmation
informatique; conception, installation, mise à niveau et
maintenance de logiciels, location de logiciels. Date de priorité de
production: 16 juillet 2004, pays: BENELUX, demande no:
1.059.017 en liaison avec le même genre de marchandises et en

liaison avec le même genre de services. Employée: BENELUX en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 07 janvier 2005 sous le
No. 0759260 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.

1,243,549. 2005/01/14. University Contracting Corporation
Limited, 5687 West Street, Suite 200, Halifax, NOVA SCOTIA
B3K 1H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNIVERSITY FIRST CLASS PAINTERS 
The right to the exclusive use of FIRST CLASS is disclaimed apart
from the mark, and PAINTERS with respect to interior and exterior
painting services is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Interior and exterior painting services; exterior
staining services; window cleaning services; siding cleaning
services; storm window removal services. Used in CANADA since
at least as early as February 1995 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRST CLASS et du mot
PAINTERS en ce qui concerne les services de peinture intérieure
et extérieure en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de peinture intérieure et extérieure; services
de teinture extérieure; services de nettoyage de fenêtres; services
de nettoyage de revêtement extérieur; services d’enlèvement de
contre-fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 1995 en liaison avec les services.

1,243,573. 2005/01/13. Viña San Pedro S.A., Vitacura No. 4380,
Pisos 6 Y 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 

1865 
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on December 26, 2001 under No. 614.338 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 26 décembre
2001 sous le No. 614.338 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,579. 2005/01/13. Trevor Wilson,, trading as I Am Not
American Merchandise, Suite 404 , 13680 - 84 Avenue, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3W 0T6 

I am not American 
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WARES: (1) T-shirts and bumper stickers. (2) Clothing and
apparel for men, women and children, namely hats, caps, shirts,
jerseys, sweaters, tank tops, pants, shorts, jumpsuits, creepers,
diaper shirts, underwear and aprons; Novelty merchandise,
namely stickers, badges, buttons, pins, drinking cups, drinking
glasses, tote bags, messenger bags, flying discs, picture frames,
license plate frames, stuffed toys, animal clothing, clocks,
coasters, mouse pads and window and Christmas ornaments;
Stationery, namely writing paper, envelopes, calendars and
journals. Used in CANADA since September 16, 2000 on wares
(1); May 18, 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts et autocollants pour pare-chocs.
(2) Vêtements et habillement pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, casquettes, chemises, jerseys, chandails,
débardeurs, pantalons, shorts, combinaisons-pantalons,
barboteuses, chemises-couches, sous-vêtements et tabliers;
nouveautés, nommément autocollants, insignes, macarons,
épingles, tasses à boire, verres, fourre-tout, sacs de messagerie,
disques volants, cadres, supports de plaque d’immatriculation,
jouets rembourrés, vêtements pour animaux, horloges, sous-
verres, tapis de souris et ornements de Noël et de fenêtre; articles
de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
calendriers et revues. Employée au CANADA depuis 16
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); 18 mai
2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,243,630. 2005/01/14. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Software for recording, transmitting, amplifying,
reproducing and processing sound; sound processors, sound
cards, loudspeakers and drivers for loudspeakers; loudspeaker
software. Priority Filing Date: August 03, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1059861 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour enregistrement, transmission,
amplification, reproduction et traitement du son; processeurs de
son, cartes de son, haut-parleurs et moteurs de haut-parleur;
logiciels de haut-parleur. Date de priorité de production: 03 août
2004, pays: BENELUX, demande no: 1059861 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,631. 2005/01/14. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Software for recording, transmitting, amplifying,
reproducing and processing sound; sound processors, sound
cards, loudspeakers and drivers for loudspeakers; loudspeaker
software. Priority Filing Date: August 03, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1059860 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour enregistrement, transmission,
amplification, reproduction et traitement du son; processeurs de
son, cartes de son, haut-parleurs et moteurs de haut-parleur;
logiciels de haut-parleur. Date de priorité de production: 03 août
2004, pays: BENELUX, demande no: 1059860 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,722. 2005/01/17. Loris Azzaro B.V., a private company
limited by shares, organised and existing under the Laws of the
Netherlands, Laan van Westenenk 64, 7336 AZ Apeldoorn,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ONYX 
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WARES: Toilet soaps, perfumery, toilet water, essential oils for
personal use; milks, lotions, creams, gels for the face and body
(cosmetic products); cosmetic preparations for the bath and
douche like creams, gels, milks and oils (not for medical use);
cosmetic sun products namely sun tan, sun sprays, sun milks, sun
balms, sun creams, sun sticks, sun oils, anti-wrinkle sun creams,
after sun wipes, soothing after sun products namely creams,
lotions, milks, oils, wipes and gels; toilet talcum, perfumed
powders; deodorants for personal use; hair care products (not for
medical use), namely hair spray, gels, creams, balms, mousses
and shampoo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, eau de toilette,
huiles essentielles pour les soins du corps; laits, lotions, crèmes,
gels pour le visage et le corps (cosmétiques); préparations
cosmétiques pour le bain et la douche comme crèmes, gels, laits
et huiles (autres qu’à des fins médicales); produits solaires,
nommément articles de bronzage, vaporisateurs solaires, laits
solaires, baumes solaires, crèmes solaires, bâtons solaires, huiles
de bronzage, crèmes solaires anti-rides, débarbouillettes après-
bronzage, produits après-bronzage apaisants, nommément
crèmes, lotions, laits, huiles, débarbouillettes et gels; talc de
toilette, poudres parfumées; désodorisants à usage personnel;
produits pour le soin des cheveux (autres qu’à des fins
médicales), nommément fixateur en aérosol, gels, crèmes,
baumes, mousses et shampoing. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,787. 2005/01/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Bubble making toys and bubble solution. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets à faire des bulles et solution à bulles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,821. 2005/01/17. EMMECIPI STUDIO S.R.L., Via
Massarenti, 412/2GH , 40138 Bologna, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: Clothing, namely underwear, lingerie, stockings, socks,
tights, pyjamas, knitwear, night-shirts, night-gown, dressing-gown,
slippers, sweaters, pullovers, cardigans, jackets, blouses, shirts,
dresses, skirts, pants, slacks, scarves, belts, vests, waistcoats,
coats, kilts, raincoats, culottes, ties, handkerchiefs, swimming
suits, sweatshirts, sweat pants, pullovers, gloves, hosiery,
neckties; boots, shoes, slippers and cases therefore; fragrances,
namely, perfume, eau de toilette, cologne; toiletries, namely body
powder, shower cleansing gel; skin care products, namely, body
moisturizing creams and lotions; cosmetics, namely foundation,
eyeliner, mascara, eye shadow, blush, lipstick, lip pencil, powder,
body lotion, hand lotion, moisturizer, night cream and nail polish;
leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, namely handbags, wallets, name and card cases,
hiking bags, credit card cases, suitcases, key fobs; animals skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; attache cases, briefcases,
travel kits, travel kit cases, toilet cases, overnight cases,
suitcases, travel bags, medical bags, purses, change purses,
handbags, shoulder bags, clutch bags, cosmetic bags sold empty,
business card holders, key holders, chequebook holders,
passport holders, wallets, billfolds, credit card holders, document
cases, letter cases, notebooks and notebook holders, stationery
cases, letter folders, identity card cases, ticket cases, map cases,
photograph frames, prescription book cases, telephone book
cases, pocket telephone directory cases, cigarette cases,
jewellery cases, note cases, matchbox holders, sewing cases,
playing card cases, ashtrays and ashtray holders, drinking
glasses and holders therefor, pencil holders, beauty cases, carafe
holders, ice buckets and holders therefor, wig stands, desk sets;
textiles, and fabrics, bed linen, blankets, table-cloths, sheets,
pillowcases, towels, bath robes; bed and table covers; trousers,
skirts, coats, overcoats, raincoats, jumpers, jackets, jeans, shorts,
jerkins, shirts, sweaters, cardigan jackets, blouses, sport shirts,
polo shirts, underwear, track suits. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2004 under No.
3098481 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements,
lingerie, mi-chaussettes, chaussettes, collants, pyjamas, tricots,
chemises de nuit, robes de chambre, pantoufles, chandails, pulls,
cardigans, vestes, chemisiers, chemises, robes, jupes, pantalons,
pantalons sport, foulards, ceintures, gilets, vestes, manteaux,
kilts, imperméables, jupes-culottes, cravates, mouchoirs, maillots
de bain, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, pulls,
gants, bonneterie, cravates; bottes, chaussures, pantoufles et
sacs pour pantoufles; fragrances, nommément parfums, eau de
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toilette, eau de Cologne; articles de toilette, nommément poudre
pour le corps, gel nettoyant pour la douche; produits pour soins de
la peau, nommément crèmes et lotions hydratantes pour le corps;
cosmétiques, nommément fond de teint, eye-liner, fard à cils,
ombre à paupières, fard à joues, rouge à lèvres, crayon à lèvres,
poudre, lotion pour le corps, lotion pour les mains, hydratant,
crème de nuit et vernis à ongles; cuir et similicuir et articles
constitués de ces matières, nommément sacs à main,
portefeuilles, porte-cartes de visite, sacs de randonnée, porte-
cartes de crédit, valises, breloques porte-clés; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; mallettes à documents, porte-
documents, nécessaires de voyage, étuis de voyage, étuis à
articles de toilette, sacs de voyage, valises, sacs de voyage,
trousses médecin, bourses, porte-monnaie, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides,
porte-cartes d’affaires, porte-clés, porte-chéquiers, porte-
passeports, portefeuilles, porte-billets, porte-cartes de crédit,
porte-documents, porte-lettres, carnets et porte-carnets, étuis à
papeterie, cartons à lettres, porte-cartes d’identité, porte-billets,
étuis pour cartes géographiques, encadrements photographiques,
étuis pour registres de médicaments, étuis pour annuaires
téléphoniques, étuis pour annuaires téléphoniques de poche,
étuis à cigarettes, coffrets à bijoux, portefeuilles, porte-boîtes
d’allumettes, trousses de couture, boîtes de cartes à jouer,
cendriers et porte-cendriers, verres et supports connexes, porte-
crayons, mallettes de maquillage, porte-carafes, seaux à glace et
supports connexes, têtes de support pour perruques, nécessaires
de bureau; produits en tissu, et tissus, literie, couvertures, nappes,
draps, taies d’oreiller, serviettes, robes de chambre; couvre-lits et
dessus de table; pantalons, jupes, manteaux, paletots,
imperméables, chasubles, vestes, jeans, shorts, blousons,
chemises, chandails, vestes de laine, chemisiers, chemises sport,
polos, sous-vêtements et tenues d’entraînement. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 14 juin 2004 sous le No. 3098481 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,847. 2005/01/18. GARANT GP, 375, chemin St-François
Ouest, Saint-François, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La marque de commerce consiste en la couleur bleu appliquée à
toute la surface visible de la pelle particulière montrée dans le
dessin.

MARCHANDISES: Outils de déneigement nommément pelles à
neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, grattoirs chasse-neige,
pelles larges à neige, pelles pour l’auto, pelles-traîneaux, grattes
à couverture, grilles de traction pour l’automobile, pelles tout
usage, pelles de survie, pelles à neige, coupe-glace et pièces de
remplacement; outils pour enfants nommément grattoirs à neige,
pelles-traîneaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

.The trade-mark consists of the colour blue applied to all the visible
surface of the specific shovel shown in the drawing.

WARES: Tools for snow removal, namely snow shovels, scraping
shovels, snow scrapers, show ploughs, wide snow shovels,
shovels for car, sleigh shovels, roof rakes, traction aid for car, all-
purpose shovels, rescue shovels, snow shovels, sidewalk scraper
and replacement parts; tools for children namely show pushers,
sleigh shovels. Used in CANADA since at least as early as March
15, 2000 on wares.

1,243,879. 2005/01/10. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, S.W., Suite 250, Cleveland, Ohio,
44135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

WRINKLE RID 
WARES: Clothes dryers and laundry centers, namely,
combinations of clothes dryers and washing machines for clothes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centres regroupant sèche-linge et lave-linge,
nommément combinaisons de sèche-linge et lave-linge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,880. 2005/01/10. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, S.W., Suite 250, Cleveland, Ohio,
44135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SHRINK GUARD 
WARES: Clothes dryers and laundry centers, namely,
combinations of clothes dryers and washing machines for clothes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centres regroupant sèche-linge et lave-linge,
nommément combinaisons de sèche-linge et lave-linge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,891. 2005/01/18. GARANT GP, 375, chemin St-François
Ouest, Saint-François, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La marque de commerce consiste en la couleur bourgogne
appliquée à toute la surface visible de la pelle particulière montrée
dans le dessin.

MARCHANDISES: Outils de déneigement nommément pelles à
neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, grattoirs chasse-neige,
pelles larges à neige, pelles pour l’auto, pelles-traîneaux, grattes
à couverture, grilles de traction pour l’automobile, pelles tout
usage, pelles de survie, pelles à neige, coupe-glace et pièces de
remplacement; outils pour enfants nommément grattoirs à neige,
pelles-traîneaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 14 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of the colour burgundy applied to all the
visible surface of the specific shovel shown in the drawing.

WARES: Tools for snow removal, namely snow shovels, scraping
shovels, snow scrapers, show ploughs, wide snow shovels,
shovels for car, sleigh shovels, roof rakes, traction aid for car, all-
purpose shovels, rescue shovels, snow shovels, sidewalk scraper
and replacement parts; tools for children namely show pushers,
sleigh shovels. Used in CANADA since at least as early as May
14, 2002 on wares.

1,243,892. 2005/01/18. GARANT GP, 375, chemin St-François
Ouest, Saint-François, QUÉBEC G0R 3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

 

La marque de commerce consiste en la couleur verte appliquée à
toute la surface visible de la pelle particulière montrée dans le
dessin.

MARCHANDISES: Outils de déneigement nommément pelles à
neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, grattoirs chasse-neige,
pelles larges à neige, pelles pour l’auto, pelles-traîneaux, grattes
à couverture, grilles de traction pour l’automobile, pelles tout
usage, pelles de survie, pelles à neige, coupe-glace et pièces de
remplacement; outils pour enfants nommément grattoirs à neige,
pelles-traîneaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 11 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of the colour green applied to all the
visible surface of the specific shovel shown in the drawing.

WARES: Tools for snow removal, namely snow shovels, scraping
shovels, snow scrapers, show ploughs, wide snow shovels,
shovels for car, sleigh shovels, roof rakes, traction aid for car, all-
purpose shovels, rescue shovels, snow shovels, sidewalk scraper
and replacement parts; tools for children namely show pushers,
sleigh shovels. Used in CANADA since at least as early as April
11, 2002 on wares.

1,243,918. 2005/01/18. SEAN USHEROFF, doing business as
Danconia Clothes, 3468 DRUMMOND STREET, APT. 603,
MONTREAL, QUEBEC H3G 1Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

MULTIPLE ORA.GAMI 
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WARES: (1) Ladies’ and men’s t-shirts. (2) Ladies’ and men’s
clothing, namely suits, coats, jackets, pants, skirts, blouses, tops,
polo shirts, sweat shirts, sweat pants, shorts, jumpers, pyjamas,
night gowns, robes, underwear, bathing suits, bathing trunks;
shoes, boots slippers; plush toys; novelty items, namely key
chains and lighters. Used in CANADA since at least June 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts pour hommes et femmes. (2)
Vêtements pour hommes et femmes, nommément costumes,
manteaux, vestes, pantalons, jupes, chemisiers, hauts, polos,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts,
chasubles, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, sous-vêtements,
maillots de bain, caleçons de bain; chaussures, pantoufles
bottillons; jouets en peluche; articles de fantaisie, nommément
chaînettes de porte-clés et briquets. Employée au CANADA
depuis au moins juin 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,243,927. 2005/01/18. SciCan, Division of Lux & Zwingenberger
Ltd., 1440 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 3P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Dental cameras. Used in CANADA since at least as
early as November 10, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils-photo dentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,244,006. 2005/01/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Developing and delivering a client relationship
building program focusing on varied cultural, intellectual,
economic and academic events; providing an entertainment forum
to reflect the interests of clients and prospective clients through
organizing, staging, administering and hosting a national event
plan namely, live theatre, music concerts, lectures, seminars,
amateur and professional sporting activities. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration et mise à disposition d’un programme
d’établissement de relations avec la clientèle axé sur différents
événements culturels, intellectuels, économiques et éducatifs;
mise à disposition d’un espace de divertissement reflétant les
intérêts des clients et des clients potentiels au moyen de
l’organisation, de la tenue, de l’administration et de l’hébergement
d’un plan événementiel national, nommément théâtre en direct,
concerts, causeries, séminaires et activités sportives pour joueurs
amateurs et professionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,244,058. 2005/01/19. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DMP Resource Class 
The right to the exclusive use of the word RESOURCE 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 du mot RESOURCE 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.

1,244,069. 2005/01/19. Fred Glendening, 895 Don Mills Road ,
Two MorneauSobeco Centre, Suite 204, Don Mills, ONTARIO
M3C 1W3 

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

SERVICES: Operating an IDA (Investment Dealers Association)
registered enterprise that offers back office and compliance
services to Securities Licensed Financial Advisors. Used in
CANADA since November 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise enregistrée
(d’association de courtiers en valeurs immobilières) qui offre des
services de soutien et de conformité aux conseillers financiers de
valeurs autorisés sous licence. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2004 en liaison avec les services.
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1,244,161. 2005/01/19. 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 

GLOBAL ADVANTAGE 
WARES: Orthopaedic joint implants and component parts. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No.
2,895,345 on wares.

MARCHANDISES: Implants d’articulations orthopédiques et
composants. 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. 2,895,345 en liaison
avec les marchandises.

1,244,182. 2005/01/20. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,253. 2005/01/20. 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 

TASTINO 
WARES: Pastry and confectionery, in particular biscuits, waffles,
chocolate wafers. Priority Filing Date: August 03, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 30444772.2/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 30, 2004 under No.
30444772 on wares.

MARCHANDISES: Pâte à tarte et confiseries, en particulier
biscuits à levure chimique, gaufres, gaufres au chocolat. Date de
priorité de production: 03 août 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30444772.2/30 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
août 2004 sous le No. 30444772 en liaison avec les
marchandises.

1,244,454. 2005/01/21. SAFEC Inc., 5255 boul. Henri-Bourassa
Ouest, bureau 208, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 2M6 
 

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

SERVICES: Service de fourniture d’un outil informatique
permettant d’extraire d’une base de données, en fonction de
critères spécifiés, l’information précise concernant uniquement les
programmes ou formes d’aide qui pourraient être sollicitées
auprès des organismes gouvernementaux et privés, par les
différents promoteurs de projets d’affaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Service providing a computer tool for extracting from
a database, on the basis of specific criteria, precise information on
programs or forms of assistance that could be sought from
government and private-sector agencies by various promoters of
business projects. Proposed Use in CANADA on services.

1,244,680. 2005/01/25. LERNER NEW YORK, INC., a Delaware
corporation, 450 West 33rd Street, New York, New York 10001,
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 

CITY CREPE 
The right to the exclusive use of the word CREPE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely bathrobes, beach cover-ups,
beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers, body suits,
boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps, coats, dresses,
footwear, namely boots, sandals, shoes, slippers and sneakers,
foundation garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter
tops, hats, headbands, hosiery, jackets, jeans, jogging suits, knee
highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens,
negligees, night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants,
pantyhose, sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks,
sleepwear, slips, socks, stockings, suits, sweat pants, sweat
shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts,
tank tops, tap pants, teddies, ties, tights, underpants, undershirts,
underwear and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de chambre,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers,
chemisiers, gaines, corsages-culottes, caleçons boxeur, soutiens-
gorge, bustiers, cache-corsets, casquettes, manteaux, robes,
articles chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles et espadrilles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, tenues de
jogging, mi-bas, chemises en tricot, hauts en tricot, léotards,
lingerie, robes d’intérieur, mitaines, déshabillés, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, combinaisons-jupons, chaussettes, mi-
chaussettes, costumes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,
maillot de bain, tee-shirts, débardeurs, deux-pièces camisole et
culotte flottante, combinés-culottes, cravates, collants, caleçons,
gilets de corps, sous-vêtements et gilets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,686. 2005/01/25. PUREM Abgassysteme GmbH & Co. KG,
a legal entity, Heinrich-Hertz-Strasse 10, D-59423 Unna,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CPMF 
WARES: Filters and sintered metal filters to remove particulates
from the exhaust of diesel powered motor land vehicles. Priority
Filing Date: August 12, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
3980828 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres et filtres en métal fritté utilisés pour
enlever des particules d’émissions des véhicules motorisés
diesel. Date de priorité de production: 12 août 2004, pays: OHMI
(CE), demande no: 3980828 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,688. 2005/01/25. PUREM Abgassysteme GmbH & Co. KG,
a legal entity, Heinrich-Hertz-Strasse 10, D-59423 Unna,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PMFC 
WARES: Filters and sintered metal filters to remove particulates
from the exhaust of diesel powered motor land vehicles. Priority
Filing Date: August 12, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
3980869 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres et filtres en métal fritté utilisés pour
enlever des particules d’émissions des véhicules motorisés
diesel. Date de priorité de production: 12 août 2004, pays: OHMI
(CE), demande no: 3980869 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,725. 2005/01/19. MECHTRONIX SYSTEMS INC., 6875
Côte de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JERRY
LAZARIS, (IONATA, LAZARIS), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5 

NON ZERO FLIGHT TIME - NZFT A 
NEW WORLD FOR RECURRENT 

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

WARES: Computerized flight training simulator systems for air
pilots. Used in CANADA since at least as early as August 2004 on
wares.

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

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.

1,244,859. 2005/01/21. IWI LTD., 5-39 Riviera Drive, Markham,
ONTARIO L3R 8N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

EXPERIENCE THE MOST LUXURIOUS, 
REJUVENATING SLEEP OF YOUR 

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

WARES: Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,244,862. 2005/01/21. HOFFEND & SONS, INC., 66 School
Street, Victor, New York, 14565, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

VAC 
WARES: Control system for theatrical arena and stage hoists
including computer interface. Priority Filing Date: July 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78455093 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande pour engins de
levage de scènes et espaces théâtraux, y compris interface
informatique. Date de priorité de production: 22 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78455093 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,872. 2005/01/21. Corin Broom Manufacturing Inc., 99
Tuscan Gate, Toronto, ONTARIO M3J 2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A.
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608,
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7 

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

WARES: Brooms, mops, brushes, sponges and various plastic
wares, namely, buckets, pails and containers. SERVICES:
Manufacture and sales of the following: brooms, mops, brushes,
sponges and various plastic wares namely, buckets, pails and
containers. Used in CANADA since December 01, 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Balais, vadrouilles, brosses, éponges et
diverses marchandises en plastique, nommément seaux et
contenants. SERVICES: Fabrication et vente des produits
suivants : balais, vadrouilles, brosses, éponges et divers produits
en plastique, nommément seaux et récipients. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,977. 2005/01/26. Justin Leushner, 59 Victor Street,
London, ONTARIO N6C 1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

SHUT OUT KEEPING SPORTS CLEAN 
The right to the exclusive use of the words SPORTS and CLEAN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Home dry cleaning kits, namely home stain removal,
deodorizing and freshening system comprised of preparations for
sports equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses de nettoyage à sec à la maison,
nommément système de détachage, de désodorisation et de
rafraîchissement composé de préparations pour équipements de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,992. 2005/01/26. PomWonderful LLC, a Delaware
Corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

DRINK IT DAILY, FEEL IT FOREVER. 
The right to the exclusive use of the word DRINK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juice, fruit juice
concentrate, fruit flavored drinking water, sports drinks, and
energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, concentré de jus de fruits, eau potable aromatisée aux fruits,
boissons pour sportifs et boissons énergétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,005. 2005/01/26. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 - 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

EVEN MORE PACKAGE 
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SERVICES: Credit union services; financial services, namely
providing chequing account services and savings account
services. Used in CANADA since at least as early as January 17,
2005 on services.

SERVICES: Services de caisse populaire; services financiers,
nommément prestation de services de comptes chèques et
services de comptes d’épargne. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,245,013. 2005/01/26. Conemtatic Heating Systems Inc., #100,
5735-7th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 660,
237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3 

TAKE CONTROL OF YOUR COMFORT 
WARES: (1) Integrated hydronic heating systems and parts and
components thereof. (2) Radiant heating systems and parts and
components thereof. (3) Documentation namely, brochures,
manuals, and pamphlets on the use, installation, optimization,
management and maintenance of hydronic and radiant heating
systems. (4) Water heaters and parts and components thereof. (5)
Heating appliances namely, natural gas, propane and oil fired
boilers connected to an under-slab or under floor distribution
system or connected to other radiant or space heating systems.
(6) Promotional and novelty items namely, key chains, t-shirts,
mugs, drinking glasses, medals and trophies. SERVICES: (1)
Manufacture, distribution and sales of heating systems and parts
and components thereof. (2) Manufacture, distribution and sales
of water heaters and heating appliances and parts and
components thereof. (3) Installation of heating systems, water
heaters and heating appliances and components thereof. (4)
Repairs and maintenance of heating systems, water heaters and
heating appliances and components thereof. (5) Design of
residential and commercial heating systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de chauffage à eau chaude
intégré et pièces et composants connexes. (2) Systèmes de
chauffage par rayonnement et pièces et composants connexes.
(3) Documentation, nommément brochures, manuels, et dépliants
sur l’utilisation, l’installation, l’optimisation, la gestion et la
maintenance de systèmes de chauffage à eau chaude et par
rayonnement. (4) Chauffe-eau et pièces et composants connexes.
(5) Appareils de chauffage, nommément chaudières au gaz
naturel, au propane et au mazout raccordées à un système de
distribution sous dalle ou sous plancher ou raccordées à d’autres
systèmes de chauffage par rayonnement ou systèmes de
chauffage de locaux. (6) Articles promotionnels et de fantaisie,
nommément chaînes porte-clés, tee-shirts, grosses tasses,
verres, médailles et trophées. SERVICES: (1) Fabrication,
distribution et vente de systèmes de chauffage et de leurs pièces
et composants. (2) Fabrication, distribution et vente de chauffe-
eau et d’appareils de chauffage et de leurs pièces et composants.
(3) Installation de systèmes de chauffage, de chauffe-eau et

d’appareils de chauffage et de leurs composants. (4) Réparation
et entretien de systèmes de chauffage, de chauffe-eau et
d’appareils de chauffage et de leurs composants. (5) Conception
de systèmes de chauffage résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,245,029. 2005/01/27. FIRSTLINE CANADA INC., 400
Lansdowne, Apt. 301, Westmount, QUEBEC H3Y 2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

GLOW 
WARES: Vinyl, nylon and poly ringbinders with and without zipper
closures, pencil cases and pouches and cosmetic cases and
pouches, file folders and expansion files , note books and
notebook covers, spiral notebooks, protective covers for sheets of
papers and pages of books and alike, refill paper for binders and
notebooks, filler paper, copy paper, memo pads, appointment
books, agendas, journals, calendar pads, index tables for binders
and notebooks, clip boards, index and notebook dividers, drafting,
drawing and un-graduated rulers, ruled paper pads and legal
paper pads, art pads, drawing pads, writing pads, wireless note
books, computer paper, report covers including two-pocket
portfolios and files designed to hold three-hole filler or refill paper,
locker organizers, totes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs à anneaux en vinyle, en nylon et
autres, avec et sans dispositifs à fermeture-éclair, étuis à crayons
et petits sacs et étuis à cosmétiques et petits sacs, chemises de
classement et chemises de classement extensibles, cahiers et
couvertures pour cahiers, carnets à reliure spirale, couvertures de
protection pour feuilles de papier et pages de livres et autres du
même genre, papier de recharge pour reliures et carnets, papier
de bourrage, papier à photocopie, blocs-notes, carnets de rendez-
vous, agendas, revues, blocs de calendriers, tables d’indexe pour
reliures et carnets, planchettes à pince, indexes et séparateurs de
cahiers, règles à dessin et non divisées, bloc-notes réglés et bloc-
notes juridiques, blocs-notes pour artiste, blocs de papier à
dessin, blocs-correspondance, cahiers sans fil, papier
d’imprimante, protège-documents y compris portefeuilles à deux
pochettes et classeurs conçus pour recevoir des feuilles ou du
papier de recharge à trois trous, organisateurs de casiers, fourre-
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,084. 2005/01/27. Christopher Andrew Haber, 49
Montgomery Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1C9 

DNA Performance Skincare 
The right to the exclusive use of the words DNA and SKINCARE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics, namely skin care preparations, namely skin
and facial creams and lotions, anti wrinkle creams and lotions, skin
cleansers, non-medicated lip balms, nail and cuticle creams.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour les
soins de la peau, nommément crèmes et lotions pour la peau et le
visage, crèmes et lotions anti-rides, nettoyants pour la peau,
baumes non médicamenteux pour les lèvres, crèmes à ongles et
à manucure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,296. 2005/01/28. Destination Products International, Ltd.,
89 Queensway West, Suite 710, Mississauga, ONTARIO L5B
2V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Prepared entrees namely beef. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément boeuf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,300. 2005/01/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour silver
is claimed as a feature of the mark. The silver colour is
represented by dashes.

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La couleur argent est revendiquée comme
une caractéristique de la marque. La couleur argent est
représentée par des traits.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,351. 2005/01/31. 1621187 ONTARIO INC., 1450
O’CONNOR DRIVE, SUITE 213, BUILDING 2, TORONTO,
ONTARIO M4B 2T8 
 

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

SERVICES: (1) Designing, manufacturing, producing, providing
electrical services, rental, repair, installation and operation
services for audio-visual communication systems, staging and
programming audio-visual productions, and installing, and
dismantling custom displays for presentations, exhibitions, shows,
or festivals, for the trade and the public with respect to maritime
cultural, heritage, products, and services. (2) Management
services, namely, operating trade and consumer shows on its own
behalf and for the benefits of others, including organizers, viewers,
vendors, sponsors, and attendees. (3) Advertising, namely,
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promoting services, namely, providing promotional material,
printed programs, advertisements, aural and visual
announcements, signage, radio, television, internet and
newspaper advertising with respect to trade and consumer shows
operated by others. Used in CANADA since June 11, 2004 on
services.

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

SERVICES: (1) Conception, fabrication, production, fourniture de
services électriques, de services de location, de réparation,
d’installation et d’exploitation de systèmes de communications
audiovisuelles, programmation et simulation de productions
audiovisuelles, et installation et désinstallation d’affichage
personnalisé aux fins de présentations, d’expositions, de
spectacles, ou de festivals pour échange et pour le public en ce
qui concerne les services, les produits, le patrimoine et la culture
maritime. (2) Services de gestion, nommément exploitation de
salons professionnels et du consommateur à son propre compte
et pour les intérêts de tiers, y compris organisateurs,
téléspectateurs, marchands, commanditaires et participants. (3)
Publicité, nommément services de promotion, nommément
fourniture de matériel promotionnel, de programmes imprimés, de
publicités, d’annonces sonores et visuelles, de panneaux, de
publicités à la radio, la télévision, dans les journaux et sur Internet
en ce qui concerne les salons professionnels et les salons à
l’intention des consommateurs exploités par des tiers. Employée
au CANADA depuis 11 juin 2004 en liaison avec les services.

1,245,411. 2005/01/31. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), 555 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO M9W 5L2
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 word TV is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: The production, distribution and broadcast of
television programming relating to horse racing; the operation of a
television network dedicated to horse racing; Internet services,
namely the operation of a web site dedicated to horse racing.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production, distribution et diffusion d’émissions de
télévision ayant trait aux courses hippiques; exploitation d’un
réseau de télévision spécialisé dans les courses hippiques;
services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
spécialisé dans les courses hippiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,430. 2005/01/31. Cashflow Manager Pty. Ltd., 37
Woodlands Terrace, Edwardstown, 5039, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

One Minute Books 
The right to the exclusive use of the word BOOKS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: An accounting program. SERVICES: Provision of an
accounting program. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Un programme de comptabilité. SERVICES:
Fourniture d’un programme de comptabilité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,471. 2005/01/31. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
burgandy and silver are claimed as a feature of the mark. The
silver colour is represented by dashes and the burgandy colour is
represented by vertical lines.

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2653

August 31, 2005 281 31 août 2004

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs rouge vin et argent sont
revendiquées comme une caractéristique de la marque. La
couleur argent est représentée par des traits et la couleur rouge
vin est représentée par des lignes verticales.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,495. 2005/02/01. Percardia Inc., 10 Al Paul Lane, Suite
202, Merrimack, New Hampshire 03054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VBLOCKER 
WARES: Medical instruments and devices, namely, vascular
occluders. Priority Filing Date: August 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/461731 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs médicaux,
nommément occluseurs vasculaires. Date de priorité de
production: 04 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/461731 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,505. 2005/02/01. Family Investment Planning Inc., 195
Franklin Blvd., Unit 6, Cambridge, ONTARIO N1R 8H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: Financial planning services. Used in CANADA since
at least as early as November 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en
liaison avec les services.

1,245,508. 2005/02/01. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

 

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

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,245,576. 2005/02/01. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 100
North Eastman Road, Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

SAHARA FLEX 
WARES: Plastic films and laminates for use in the manufacture of
electronics. Priority Filing Date: October 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/505181 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules en plastique et pellicules laminées
pour la fabrication d’appareils électroniques. Date de priorité de
production: 25 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/505181 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,600. 2005/02/01. 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 
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WARES: Disposable underwear for incontinence. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements jetables pour incontinence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,601. 2005/02/01. A.E.B. S.r.l., Via dell’Industria, 20, Zona
Ind. CORTE TEGGE, 42025 CAVRIAGO (RE), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Industrial robots; electronic control units and electric/
electronic systems to control robot movements on cartesian and/
or rotational axes; computer software namely control software with
user interface for use with automated systems and associated
peripheral devices. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2005,
Country: ITALY, Application No: PR2005C000012 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Robots industriels; unités de commande
électroniques et systèmes électriques/électroniques pour la
commande des mouvements des robots sur des axes cartésiens
et/ou de rotation; logiciels, nommément logiciels de commande
avec interfaces-utilisateurs pour utilisation avec des systèmes
automatisés et périphériques connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2005,
pays: ITALIE, demande no: PR2005C000012 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,245,664. 2005/02/02. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMMANDLINK 
WARES: Outboard motors and structural parts therefor.
Automatic steering apparatus for boats and ships;
telecommunications equipment, namely: remote control
apparatus, gauges and steering for LAN systems used in
connection with boats and ships. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors bord et pièces structurales
connexes. Appareils à gouverner automatiques pour les bateaux
et les navires; équipement de télécommunications, nommément
télécommandes, jauges et appareils à gouverner pour les
systèmes locaux utilisés en rapport avec les bateaux et les
navires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,667. 2005/02/02. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

TREMOR 
WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et leurs pièces
structurales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,673. 2005/02/02. Pepperidge Farm, Incorporated, 595
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-4482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAPTIVA 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,245,677. 2005/02/02. OFCO INDUSTRIAL CORPORATION, a
Taïwanese company, No. 299, Yu-Lin Road, Chiao-Tou, Hsiang,
Kaohsiung County 825, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OF 
WARES: Non-precious metal fasteners, namely bolts, carriage
bolts, screws, nails and related parts, namely hex machines bolts
and hex cap screws. Used in CANADA since at least as early as
April 16, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal non précieux, nommément
boulons, boulons de carrosserie, vis, clous et pièces connexes,
nommément boulons mécaniques et vis à chapeau hexagonales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril
1996 en liaison avec les marchandises.
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1,245,678. 2005/02/02. Groupe Promutuel - Fédération des
sociétés mutuelles d’assurance générale, À l’attention de Mme
Nathalie Gilbert, 1091, chemin Saint-Louis, Sillery, QUÉBEC
G1S 4Y7 
 

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

SERVICES: Service d’assistance téléphonique offert aux assurés
donnant accès à un réseau de spécialistes en mesure de fournir
de l’information utile dans divers domaines, notamment service
d’assistance routière, assistance habitation, assistance juridique,
assistance santé, assistance voyage, etc. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2004 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SERVICE
D’ASSISTANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telephone assistance service provided to
policyholders, providing access to a network of specialists who are
able to give them useful information in various fields, including
roadside assistance service, homeowners’ assistance, legal aid,
health assistance, travel assistance, etc. Used in CANADA since
November 01, 2004 on services.

1,245,684. 2005/02/02. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

AQUARELEASE 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,245,689. 2005/02/02. 91470641 Quebec Inc., 51 Balsam, Baie
D’Urfe, QUEBEC H9X 3K6 

CMagnus 
SERVICES: Real Estate Consulting. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Consultation en immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,697. 2005/02/02. American Diagnostica, Inc. A Connecticut
Corporation, 500 West Avenue, P.O. Box 110215, Stamford,
Connecticut, 06902-1215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ACTICLOT 
WARES: Test kit of biological and chemical reagents to determine
clot-times and clot-times ratios in body fluids and cell-culture
supernatants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d’épreuve de réactifs biologiques et
chimiques servant à déterminer les temps de coagulation et les
ratios de temps de coagulation dans des liquides organiques et
des surnageants de cultures cellulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,737. 2005/02/02. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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 CORONA and EXTRA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigars. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Cigares. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,245,741. 2005/02/02. CIA. HERING, Rua Hermann Hering, nº
1790 - City, Blumenau - State Santa Catarina, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Clothing, namely, sweaters, pants, dresses, shirts,
jogging suits; footwear, namely, boots, shoes, athletic shoes,
running shoes, sandals, slippers; headgear, namely, hats, caps,
sporting helmets for babies, children and teenagers. Used in
BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on June 17, 2003
under No. 821005979 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
pantalons, robes, chemises, tenues de jogging; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures
d’athlétisme, chaussures de course, sandales, pantoufles;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, casques de sport
pour bébés, enfants et adolescents. Employée: BRÉSIL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL
le 17 juin 2003 sous le No. 821005979 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,804. 2005/02/02. The Sporn Company, 274 West 86th
Street, New York, NY 10024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: Animal harnesses, dog collars, dog clothing, pet toys,
dog leashes, rawhide toys, dog shampoo and dog conditioner.
Used in CANADA since August 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Harnais pour animaux, colliers pour chiens,
vêtements pour chiens, jouets pour animaux de compagnie,
laisses pour chiens, jouets en peau crue, shampoing et revitalisant
pour chiens. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,245,830. 2005/01/28. D.I.D. Communications Marketing Inc.,
1150 rue Lévis, bureau 105, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTION QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE
202, MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2 

Je suis...Authentique ! 
MARCHANDISES: Charcuterie, produits du porc, nommément
bacon, jambon, saucisses. SERVICES: Agence de publicité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Delicatessen meats, pork products, namely bacon, ham,
sausages. SERVICES: Advertising agency. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,245,989. 2005/02/04. Massive Ltd., a New Zealand Company,
5042 Maytime Lane, Culver City, California 90230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Computer software, namely, software for creating
simulations, engineering simulations, modeling and visualization
using autonomous agents. SERVICES: (1) Computer software
licensing services. (2) Computer software support services;
computer software consultation, design and development
services; video effects and video and film post production
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
création de simulations, les simulations de génie, la modélisation
et la visualisation en utilisant des agents autonomes. SERVICES:
(1) Services d’octroi de licence de logiciels. (2) Services de
soutien dans le domaine des logiciels; services de conseil, de
conception et de développement dans le domaine des logiciels;
services de production d’effets visuels et de post-production de
vidéos et de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,246,108. 2005/02/04. 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 

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

WARES: Concrete and cement. Priority Filing Date: February 02,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/558960 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Béton et ciment. Date de priorité de
production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/558960 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,317. 2005/02/07. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, New Jersey, 07458,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Providing extended warranties on window blinds and
window shades, and parts and components sold therewith.
Priority Filing Date: January 21, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78551897 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de garanties prolongées pour stores de
fenêtres et pièces et composants connexes. Date de priorité de
production: 21 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78551897 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,325. 2005/02/07. 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 

TOSHIBA 
WARES: (1) Electronic cash registers; electronic installations,
namely, computer terminals and computer peripherals for use in
point of sale terminals; bar code printers; electronic label printers;
electronic weighing scales. (2) Inking ribbons for a printer.
SERVICES: Installation, maintenance and repair of office
machines and apparatus, computers, cash registers, Point-of sale
terminals, weighing machines, bar code printers and
telecommunication apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Caisses enregistreuses électroniques;
installations électroniques, nommément terminaux informatiques
et périphériques pour utilisation dans des terminaux de points de
vente; imprimantes de codes à barre; imprimantes d’étiquettes
électroniques; balances électroniques. (2) Rubans encreurs pour
une imprimante. SERVICES: Installation, entretien et réparation
de machines et appareils de bureau, ordinateurs, caisses
enregistreuses, terminaux de point de vente, machines de
pesage, imprimantes de codes à barres et appareils de
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,459. 2005/02/08. Blackstone Medical, Inc., 90 Brookdale
Drive, Springfield, MASSACHUSETTS 01104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ALLOQUENT 
WARES: Medical devices, namely anterior cervical plating
systems containing an assortment of prosthetic plates, rods,
fixation hardware, namely screws, cables and hoods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes
antérieur de placage cervicale contenant un assortiment de
plaques prosthétiques, de tiges, de matériel d’installation,
nommément vis, câbles et cloches de Hood. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,246,461. 2005/02/08. Blackstone Medical, Inc., 90 Brookdale
Drive, Springfield, MASSACHUSETTS 01104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CONSTRUX 
WARES: Medical devices, namely anterior cervical plating
systems containing an assortment of prosthetic plates, rods,
fixation hardware, namely screws, cables and hoods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes
antérieur de placage cervicale contenant un assortiment de
plaques prosthétiques, de tiges, de matériel d’installation,
nommément vis, câbles et cloches de Hood. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,494. 2005/02/08. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since as early as November
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,246,501. 2005/02/08. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W.
Holt Street, Mebane, North Carolina 27302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SLEEP SELECTIONS 
WARES: Mattresses and box springs. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 14, 2003 under No. 2,774,123 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
octobre 2003 sous le No. 2,774,123 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,543. 2005/02/09. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SVR 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine and wine-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
boissons à base de vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,246,556. 2005/02/09. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,246,566. 2005/02/11. SnapEdge Canada Ltd., 11 Crestview
Place, Kitchener, ONTARIO N2B 3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: J. DAVID LINTON,
(WHITE, DUNCAN, LINTON LLP), P.O. BOX 457, 45 ERB
STREET EAST, WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5 
 

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

SERVICES: Wholesale sale of solar-powered perimeter garden
and seasonal lights. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente en gros d’éclairage pour le jardin et saisonnier
périmétrique à énergie solaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,246,578. 2005/02/04. 1369133 ONTARIO LTD., 42 Lady Fern
Drive, Markham, ONTARIO L3S 4C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Consulting for small businesses on tax planning, tax
preparation, accounting, bookkeeping, business registration,
incorporation, business start-ups and business plans. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil pour petites entreprises dans le
domaine de la planification fiscale, de la préparation des
déclarations de revenu, de la comptabilité, de la tenue de livres,
de l’immatriculation, de la constitution en personne morale, du
démarrage d’entreprise et des plans d’affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,589. 2005/02/04. 1618277 Ontario Inc., 1747 Kilborn
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1H 6N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACHMED N. SADIK,
2305 ST. LAURENT BLVD., P.O. BOX 908, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

TOTOYA 
The translation of the word TOTOYA is FISH as provided by the
applicant.

SERVICES: Operating a restaurant. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOTOYA est
FISH.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,595. 2005/02/04. Tamara Thalman, 2422 Queen St. East,
Suite #306, Toronto, ONTARIO M1N 1A2 

THALCAT 
WARES: Jewellery, children’s clothing, babies and infant’s
clothing, men’s and ladies clothing namely, t-shirts, long-sleeved
shirts, shorts, pants, sweatshirts, shawls, scarves, mittens, hats,
pyjamas, jackets, suits, tank-tops, dreses, skirts, bathing suits,
under garments, blouses, button down shirts, vests, casual
clothing, formal wear, and sportswear. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, vêtements pour enfants, vêtements
pour nourrissons et bébés, vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, shorts,
pantalons, pulls d’entraînement, châles, foulards, mitaines,
chapeaux, pyjamas, vestes, costumes, débardeurs, robes, jupes,
maillots de bain, sous-vêtements, chemisiers, chemises habillées,
gilets, vêtements de sport, tenues de soirée et vêtements sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,607. 2005/02/09. Call-Net Enterprises Inc., 2235 Sheppard
Avenue East, Atria II, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M2J 5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
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SERVICES: Telecommunications services, namely, long distance
and local telephone services; electronic transmission of data,
namely, high speed access - Ethernet, high speed access -
extended ADSL, providing communications connections to others
for the transfer of voice, data and video through a fibre optic
telecommunications network, IP telephony and data network
services; internet access, namely, providing access services to a
global computer information network, online services and bulletin
boards, internet service provider services. Used in CANADA since
at least as early as March 2001 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains et locaux; transmission
électronique de données, nommément accès à grande vitesse,
accès à grande vitesse à l’Ethernet, LNPA étendue, fourniture de
connexions de communications à des tiers pour le transfert de la
voix, de données et d’images au moyen d’un réseau de
télécommunications à fibres optiques, de services de réseau
téléphonique et de données Internet; accès à l’Internet,
nommément fourniture de services d’accès à un réseau mondial
d’informatique, à des services en ligne et à des babillards,
services de fournisseur de service Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les services.

1,246,655. 2005/02/09. Canadian Cystic Fibrosis Foundation,
2221 Yonge Street, Suite 601, Toronto, ONTARIO M4S 2B4
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 

DESTINATION GUÉRISON 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,770. 2005/02/10. Agan Chemical Manufacturers Ltd., P.O.
Box 262, Ashod 77102, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SAHARA 
WARES: (1) Herbicides and pesticides. (2) Preparations for
destroying vermin, namely rodenticides, fungicides, herbicides.
Used in ISRAEL on wares (2). Registered in or for ISRAEL on
February 04, 1997 under No. 100104 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Herbicides et pesticides. (2) Composés
servant à éliminer la vermine, nommément rodenticides,
fongicides et herbicides. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04 février
1997 sous le No. 100104 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,246,836. 2005/02/10. Wachsmuth & Krogmann Inc., 1800
Nicholas Blvd., Elk Grove Village, Illinois, 60007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHEMOTEC (PM) INC.,
7988, 16 AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H1Z3P5 
 

WARES: (1) Home appliances namely humidifiers, fans, heater,
steam iron. (2) Kitchen appliances namely toaster, toaster oven,
coffee maker, bread maker, deep fryer, waffle maker, electric
skillet, electric warming plate, electric griddle, slow cooker,
rotisserie. SERVICES: Import, sales and distribution of home
appliances and kitchen appliances to retailers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Électroménagers, nommément
humidificateurs, ventilateurs, générateurs de chaleur et fers à
vapeur. (2) Petits appareils de cuisine, nommément grille-pain,
grille-pain four, cafetières, machines à pain, friteuses, gaufriers,
poêles électriques, plaques chauffantes électriques, grils
électriques, cocottes mijoteuses et tournebroches. SERVICES:
Importation, ventes et distribution d’électroménagers et de petits
appareils de cuisine aux détaillants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,864. 2005/02/11. N.V. Godiva Belgium S.A., Rue de
L’Armistice 5, B-1020, Brussels, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHOCOLIXIR 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, chocolate based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons à base de chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,934. 2005/02/11. AJ’Z Ltd., 901 River Road, Pembroke,
ONTARIO K8A 1B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DUMPY’Z 
SERVICES: Garbage and recycling services; dumpster services.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on
services.
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SERVICES: Déchets et services de recyclage; services de
bennes à rebuts. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,246,935. 2005/02/11. AJ’Z Ltd., 901 River Road, Pembroke,
ONTARIO K8A1B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

SERVICES: Garbage and recycling services; dumpster services.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on
services.

SERVICES: Déchets et services de recyclage; services de
bennes à rebuts. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,246,985. 2005/02/11. Allen C. Shoup, The Highlands, Seattle,
WA 98117, UNITED STATES OF AMERICA. Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIROUETTE 
WARES: Wine. Priority Filing Date: August 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/468,169 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
468,169 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,994. 2005/02/11. Guinot, 1, rue de la Paix, 75002 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

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

WARES: Soaps, namely deodorant soap, skin soap, toilet soap,
liquid soap, for hands, face and body; essential oils; skin
moisturizing, conditioning, firming, smoothing and toning creams
and lotions for the face and body; eye creams; wrinkle smoothing
creams and lotions; skin exfoliating lotions; massage oil; body and
face masks; and aromatherapy oils. Used in CANADA since
March 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon déodorant, savon
pour la peau, savon de toilette, savon liquide pour les mains, le
visage et le corps; huiles essentielles; crèmes et lotions
hydratantes, revitalisantes, raffermissantes, adoucissantes et
tonifiantes pour la peau du visage et du corps; crèmes pour les
yeux; crèmes et lotions antirides; lotions exfoliantes pour la peau;
huile de massage; masques pour le corps et le visage; et huiles
pour aromathérapie. Employée au CANADA depuis 01 mars
2003 en liaison avec les marchandises.

1,246,998. 2005/02/11. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 2
Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ORANGERAIE 
WARES: Toilet bowl cleaner, toilet bowl disinfectant. Used in
CANADA since October 02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Préparation de nettoyage pour toilettes;
désinfectant pour cuvette de toilette. Employée au CANADA
depuis 02 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,247,047. 2005/02/14. Westcoast Contempo Fashions Limited,
6700 Southridge Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

KENZIEGIRL 
WARES: (1) Women’s, young adults’ and children’s apparel,
namely, shirts, blouses, tops, t-shirts, tank tops, sweaters,
cardigans, jackets, coats, vests, pants, jeans, skirts, dresses,
capris, shorts, suits. (2) Belts; footwear, namely, boots, shoes,
slippers, sandals; headwear, namely, hats, toques, caps, visors.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, jeunes adultes et
enfants, nommément chemises, chemisiers, hauts, tee-shirts,
débardeurs, chandails, cardigans, vestes, manteaux, gilets,
pantalons, jeans, jupes, robes, capris, shorts et costumes. (2)
Ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, sandales; chapellerie, nommément chapeaux, tuques,
casquettes et visières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,247,049. 2005/02/14. Ardefen Inc., 1218 Cromwell Road,
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROSFEN 
WARES: Non medicinal, herbal, non carbonated beverage made
with saw palmetto, tribulis terrestris, nettle root, pygeum africanum
and fruit juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson non médicinale, non gazéifiée à base
de chou palmiste nain, de tribule terrestre, de racines d’ortie, de
Pygeum africanum et de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,247,072. 2005/02/14. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

LEBRUN 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,247,075. 2005/02/14. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

LES 400 COUPS 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,247,076. 2005/02/14. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

MINI-MOTS 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,247,077. 2005/02/14. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

RICOCHET 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,247,132. 2005/02/10. Nathalie Poirier, faisant affaires sous le
nom d’emprunt Bedon Mignon, 245, rue Papineau, Repentigny,
QUEBEC J6A 6Z3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU
ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC,
J6A2W8 
 

MARCHANDISES: Purées de bébé à base de fruits, légumes et
viandes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mai 2004
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pureed baby foods made of fruit, vegetables and meat.
Used in CANADA since as early as May 17, 2004 on wares.
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1,247,153. 2005/02/15. Polymed Chirurgical Inc., 387, avenue
Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUÉBEC, H4N2R1 

POLY-SPEC 
MARCHANDISES: Spéculums vaginaux. Employée au CANADA
depuis juin 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vaginal specula. Used in CANADA since June 2001 on
wares.

1,247,155. 2005/02/15. BOA-FRANC INC., 1255, 98ième Rue,
St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MIRAGE DE RÊVE 
MARCHANDISES: Hardwood flooring. SERVICES: Design
services relating to flooring products; interior design and
architectural services; providing information and advice to interior
designers, architects and consumers; design consultancy
services; project management services; operation of a business
specializing in the manufacturing, distribution and sale of
hardwood flooring. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Revêtements de sol en bois franc. SERVICES: Services
de conception ayant trait à des produits de revêtements de sol;
services d’architecture et d’aménagement intérieur; fourniture
d’information et de conseil à des décorateurs d’intérieurs, à des
architectes et à des consommateurs; services de consultation en
conception; services de gestion de projets; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de revêtement de sol en bois franc. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,247,156. 2005/02/15. BOA-FRANC INC., 1255, 98ième Rue,
St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MIRAGE DREAMER 
MARCHANDISES: Hardwood flooring. SERVICES: Design
services relating to flooring products; interior design and
architectural services; providing information and advice to interior
designers, architects and consumers; design consultancy
services; project management services; operation of a business
specializing in the manufacturing, distribution and sale of
hardwood flooring. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Revêtements de sol en bois franc. SERVICES: Services
de conception ayant trait à des produits de revêtements de sol;
services d’architecture et d’aménagement intérieur; fourniture
d’information et de conseil à des décorateurs d’intérieurs, à des
architectes et à des consommateurs; services de consultation en
conception; services de gestion de projets; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de revêtement de sol en bois franc. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,247,202. 2005/02/15. Pretzels Plus, Inc., 639 Frederick Street,
Hanover, Pennsylvania 17331, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PRETZELS and the words BUTTER DIPPED SOFT PRETZEL in
respect of the wares and in respect of those services relating to
pretzels including the butter dipped soft pretzel apart from the
trade-mark.

WARES: Pretzels. SERVICES: Retail food store and restaurant
services featuring pretzels, pizzas, hot dogs, sandwiches, frozen
custard, smoothies, frozen non-alcoholic fruit and water-based
beverages, and other prepared snack foods and beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
PRETZELS et des mots BUTTER DIPPED SOFT PRETZEL en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services ayant
trait aux bretzels y compris les bretzels mous trempés au beurre
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bretzels. SERVICES: Services de
restauration et de magasins de vente au détail d’aliments
spécialisés dans les bretzels, les pizzas, les hot-dogs, les
sandwiches, les puddings au lait surgelés, les laits frappés au
yogourt, des boissons à base d’eau et de fruits sans alcool
surgelés et d’autres goûters et boissons préparés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,247,273. 2005/02/15. Bayer AG, K-RP Markenschutz, Q-26, D-
51368, Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ODESI 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,299. 2005/02/15. Polymed Chirurgical Inc., 387, avenue
Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUÉBEC, H4N2R1 

CLINIVAC 
MARCHANDISES: Ventouses obstétricales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vacuum extractor. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,247,302. 2005/02/15. SUGI CANADA LTÉE, 2375, boul.
Édouard-Michelin, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HOT-Z 
MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, parapluies, tees,
casquettes, couvre-bois, chariots de golf, souliers de golf, puises
pour balle de golf, étuis à vêtements, sacs fourre-tout, sacs de
voyage, sacs de sport, vêtements de golf, nommément, polos,
chemises de golf, manteaux coupe-vent. SERVICES:
Réparations de bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Golf clubs, golf bags, umbrellas, tees, peak caps, driver
covers, golf carts, golf shoes, golf ball retrievers, garment bags,
carry-all bags, travel bags, sports bags, golf clothing, namely, polo
shirts, golf shirts, wind breakers. SERVICES: Golf club repairs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,247,343. 2005/02/15. Saison Information Systems Co., Limited,
2-65-18, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HULFT 
WARES: Computer software which is used in file transfer and
which is capable of interfacing between differing network
environments. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le transfert de fichiers et
qui permettent l’interfaçage entre des environnements de réseaux
différents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,247,351. 2005/02/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MASISARC 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: September 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/484504 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour fins de traitement et de prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic servant à augmenter le débit
cardiaque et agents de contraste pour imagerie. Date de priorité
de production: 16 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/484504 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,247,358. 2005/02/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SARCABLA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system. Priority Filing Date: September 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/485166 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux et immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système
nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
respiratoire. Date de priorité de production: 17 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/485166 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,377. 2005/02/15. Rag Trade Corporation , c/o Ruby
Giroux, 2324 De Lorimier, Montreal, QUÉBEC H2K 3X3 
 

MARCHANDISES: Women’s, men’s & kid’s wearing apparel,
namely skirts, pants, shorts, shirts, blouses, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweatpants, sweat suits, suits, sweaters, jumpers,
overalls, rompers, dresses, slacks, jackets, jeans, vests, coats,
underwear, sleepwear, swimsuit, belt, shoes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, nommément jupes, pantalons, shorts, chemises,
chemisiers, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements, costumes, chandails,
chasubles, salopettes, barboteuses, robes, pantalons sport,
vestes, jeans, gilets, manteaux, sous-vêtements, vêtements de
nuit, maillot de bain, ceinture, chaussures. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,247,388. 2005/02/16. PEPSICO, INC. (a North Carolina
corporation), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MOUNTAIN DEW PITCH BLACK 
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de ces boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,247,389. 2005/02/16. PEPSICO, INC. (a North Carolina
corporation), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MOUNTAIN DEW ALERTE NOIR 
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de ces boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,247,411. 2005/02/16. Alfwear Inc., 4884 South 300 West,
Murray, Utah 84107, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

As provided by the applicant the translation of KÜHL is COOL.
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WARES: (1) Outdoor clothing, namely jackets, shirts, pants,
shorts, t-shirts and hats. (2) Rugged outdoor clothing, namely
jackets, shirts, pants, shorts, t-shirts and hats. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 1995 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 1996 under No.
1,990,375 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction de KÜHL est COOL.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air, nommément
vestes, chemises, pantalons, shorts, tee-shirts et chapeaux. (2)
Vêtements résistants de plein air, nommément vestes, chemises,
pantalons, shorts, tee-shirts et chapeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 1996 sous le No.
1,990,375 en liaison avec les marchandises (2).

1,247,415. 2005/02/16. 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 

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

WARES: Pre-moistened, disposable cleansing wipes for babies,
infants and toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables, préhumidifiées pour
bébés, nouveaux-nés et bambins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,466. 2005/02/16. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, Heidenheim, 89522, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

EZE-NET 
WARES: Medical plasters, burn dressings, surgical dressings,
wound dressings, adhesive bandages, bandages for skin wounds,
surgical bandages, gauze bandages, wound-treating material,
namely granular material in the nature of gauze to apply onto or
insert into wounds; medicated compresses, swabs, and tampons,
all for medical use; foam rubber bandages; orthopaedic support
bandages, plaster casts for orthopaedic purposes, compression

bandages, padded elastic bandages, tubular bandages, elastic
bandages, bandages for anatomical joints; non-medicated
compresses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 2004 under No. 2811340 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs médicaux, pansements
pour brûlures, pansements chirurgicaux, pansements,
pansements adhésifs, bandages pour blessures superficielles,
bandages chirurgicaux, gaze, matériel pour traiter les blessures,
nommément matériau granulaire sous forme de gaze à appliquer
sur ou insérer dans les plaies; compresses médicamentées,
cotons-tiges, et tampons, tous pour fins médicales; bandages en
caoutchouc mousse; bandages de maintien orthopédiques, plâtre
à des fins orthopédiques, pansements compressifs, bandages
élastiques rembourrés, bandages tubulaires, bandages
élastiques, bandages pour articulations anatomiques;
compresses non médicamentées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous
le No. 2811340 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,468. 2005/02/16. GARANT GP, société en nom collectif,
375, chemin Saint-François Ouest, Saint-François, QUÉBEC
G0R 3A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

ARTIC 
MARCHANDISES: Outils de déneigement nommément pelles à
neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, grattoirs chasse-neige,
pelles larges à neige, pelles pour l’auto, pelles-traîneaux, grattes
à couverture, grilles de traction pour l’automobile, pelles tout
usage, pelles de survie, pelles à neige, coupe-glace et
accessoires connexes et pièces de remplacement; outils pour
enfants nommément grattoirs à neige, pelles-traîneaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tools for snow removal, namely snow shovels, scraping
shovels, snow scrapers, show ploughs, wide snow shovels,
shovels for car, sleigh shovels, roof rakes, traction aid for car, all-
purpose shovels, rescue shovels, snow shovels, sidewalk scraper
and related accessories and replacement parts; tools for children
namely show pushers, sleigh shovels. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,247,475. 2005/02/16. GARANT GP, société en nom collectif,
375, chemin Saint-François Ouest, Saint-François, QUÉBEC
G0R 3A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

ARTIC PLUS 
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MARCHANDISES: Outils de déneigement nommément pelles à
neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, grattoirs chasse-neige,
pelles larges à neige, pelles pour l’auto, pelles-traîneaux, grattes
à couverture, grilles de traction pour l’automobile, pelles tout
usage, pelles de survie, pelles à neige, coupe-glace et
accessoires connexes et pièces de remplacement; outils pour
enfants nommément grattoirs à neige, pelles-traîneaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tools for snow removal, namely snow shovels, scraping
shovels, snow scrapers, show ploughs, wide snow shovels,
shovels for car, sleigh shovels, roof rakes, traction aid for car, all-
purpose shovels, rescue shovels, snow shovels, sidewalk scraper
and related accessories and replacement parts; tools for children
namely show pushers, sleigh shovels. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,247,510. 2005/02/16. Smartpool Inc., 575 Prospect St.,
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 
 

WARES: Swimming pool accessories, namely, a ring to go around
the drain cover. Priority Filing Date: September 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78478348 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de piscine, nommément un
anneau pour encercler le couvercle de drain. Date de priorité de
production: 03 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78478348 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,584. 2005/02/14. TFI HOLDINGS INC., 6600, Chemin St-
François, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CANPAR SELECT 

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

SERVICES: Local and long-distance shipping of parcels and
documents. Used in CANADA since at least as early as October
1998 on services.

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

SERVICES: Expédition de colis et de document locale et longue
distance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les services.

1,247,630. 2005/02/17. Children’s Garden Nursery School ,
(Bayview) Ltd., 1847 Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4G
3E4 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 CHILDREN and
NURSERY SCHOOL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Nursery schools. Used in CANADA since at least as
early as February 07, 2005 on services.

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

SERVICES: Prématernelles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 février 2005 en liaison avec les services.

1,247,676. 2005/02/17. Canadian Eyesight International, 6646
Canada way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 3P7 
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Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trade-mark of the words CANADIAN and EYESIGHT and of the
eleven-point maple leaf.

SERVICES: Charitable services in Canada, namely raising and
providing funds for the restoration of eyesight and the avoidable
blindness; Coordinating with the establishment of free eye
screening and avoidable blindness and restorable eyesight in rural
parts of India and in the developing world, and organize free eye
screening clinics in Canada and avoidable blindness
internationally; Support to be obtained for the avoidable blindness
from service clubs, non-government organizations and
communities in Canada and internationally; Raising of funds in
Canada for purpose of organizing free eye screening camps,
prevention of blindness and restoration of eyesight, to provide free
cataract eye surgeries and medicines to the needy, helpless and
less fortunate people, to provide related supplies and services and
training in rural parts of India to the people in the developing world
and organizing free eye screening clinic in Canada. Used in
CANADA since May 12, 2003 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN et EYESIGHT et de la feuille d’érable à onze pointes
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de bienfaisance au Canada, nommément
collecte et fourniture de fonds pour la restauration de la vue et de
la cécité évitable; coordonner la mise en place de dépistage sans
frais des troubles oculaires et de la cécité évitable et de la vue
récupérable dans les zones rurales de l’Inde et dans les pays en
développement et organiser des cliniques de dépistage de
troubles oculaires sans frais au Canada et de la cécité évitable à
l’échelle internationale; le soutien pour la cécité évitable à être
obtenu de clubs de bienfaisance, d’organismes non
gouvernementaux et de communautés au Canada et à l’échelle
internationale; mobilisation de fonds au Canada aux fins
d’organiser des camps de dépistage de troubles oculaires sans
frais, de prévention de la cécité et de restauration de la vue, de
fournir des chirurgies des cataractes sans frais et des remèdes
aux personnes nécessiteuses et moins privilégiées, de fournir des
fournitures et services connexes ainsi que de la formation dans les
zones rurales de l’Inde et aux personnes des pays en
développement et organiser des cliniques de dépistage de
troubles oculaires sans frais au Canada. Employée au CANADA
depuis 12 mai 2003 en liaison avec les services.

1,247,686. 2005/02/18. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
DORCHESTER ROAD, P. O. BOX 510, NIAGARA FALLS,
ONTARIO L2E 6N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FORGOTTEN SEA 
WARES: Wine. Used in CANADA since February 18, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 18 février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,247,687. 2005/02/18. Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Bellerivestrasse 203, Zurich, CH-8008, Swiss Confederation,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA
INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

L’ART D’UNE TASSE PARFAITE 
The right to the exclusive use of the words TASSE PARFAITE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic grain-based
beverages for use as a coffee substitute; cocoa, chocolate; cocoa
beverages, chocolate beverages and coffee beverages; tea;
bakery products, namely pastry products; confectionery products,
namely sugar and chocolate confections; dough products, namely
frozen and refrigerated cookie dough used in the preparation for
baking bread, cookies, pastries, cakes; cereal-based snack foods;
edible ices; automatic vending machines for the preparation of hot
and cold beverages; electric coffee machines and electric coffee
percolators; non-electric coffee machines and non-electric coffee
percolators; coffee pots; and cups. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de
céréales sans alcool pour utilisation comme substitut de café;
cacao, chocolat; boissons au cacao, boissons au chocolat et
boissons au café; thé; produits de boulangerie, nommément
produits de pâte à tarte; confiseries, nommément confiseries au
sucre et au chocolat; produits de pâte, nommément pâte à biscuits
surgelée et réfrigérée utilisée dans la préparation pour la cuisson
de pain, de biscuits, de pâtisseries, de gâteaux; amuse-gueules
aux céréales; glaces de consommation; machines distributrices
automatiques pour la préparation de boissons chaudes et froides;
cafetières électriques et percolateurs à café électriques;
cafetières automatiques non électriques et percolateurs à café
non électriques; cafetières; et tasses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,247,714. 2005/02/18. 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 

QUIETEYZ 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pharmaceutiques ophtalmiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,247,715. 2005/02/18. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 

EPIC 
WARES: Feed supplement, namely a pasteurized spray dried
whole egg powder. Used in CANADA since March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément une
poudre d’úufs entiers séchés par atomisation pasteurisée.
Employée au CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,247,971. 2005/02/21. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Online magazines relating to stock market performance
and financial affairs. SERVICES: Operation of a stock market, and
the collection and reporting of financial information and related
information on international stock performance. Used in CANADA
since February 11, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines en ligne ayant trait au rendement
du marché boursier et aux finances. SERVICES: Exploitation d’un
marché de valeurs mobilières, et la collecte et la production de
rapports au sujet de renseignements financiers et de
renseignements connexes sur la preformance de valeurs
mobilières internationales. Employée au CANADA depuis 11
février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,247,979. 2005/02/21. 1475641 Ontario Inc., 992 Garner Rd.
East, Ancaster, ONTARIO L9G 3K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

EASY-FLO 
WARES: Compost. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,003. 2005/02/21. Banco Santander Central Hispano, S.A.,
Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander (Cantabria), SPAIN.
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800 P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P 1C2
ATTENTION: COLEEN MORRISON

INTEGRITAS 
SERVICES: Insurance agency services; currency exchange
services; financial clearinghouse services; co-operative credit
services; investment trust services for holding companies;
brokerage services relating to stocks, bonds and real estate; real
estate trustee services and trusteeship representatives; issuing of
travellers checks, credit cards and letters of credit; financial
analysis; investment services for others, namely mutual fund
investment services; collection and credit agencies; fiduciary
representative, lease-purchase and loan financing services; real
estate appraisal and management; safe deposit box services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de société d’assurance; services de change
sur les monnaies; services de compensation financière; services
de coopérative de crédit; services de fonds de placement pour
sociétés de portefeuille; services de courtage ayant trait aux
actions, obligations et biens immobiliers; services de fiducie
immobilière et de représentation de fiduciaire; émission de
chèques de voyage, cartes de crédit et lettres de crédit; analyses
financières; services d’investissement pour des tiers; services
d’agence de perception et de crédit; services de représentation de
fiduciaire, de bail-achat et de financement par des prêts;
évaluation et gestion de biens immobiliers; services de coffrets de
sûreté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,010. 2005/02/21. Windset Greenhouses Limited
Partnership, 3660 - 41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K
3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

MISTO 
WARES: Bell peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poivrons d’Amérique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,014. 2005/02/21. Claude BUZON, c/o Valérie Licciardello,
40bis, rue de Boulainvilliers, 75016 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

DEMAGNY 
MARCHANDISES: Vêtements nommément pantalons, vestes,
chemises, tabliers, toques. Employée au CANADA depuis juin
1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 septembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
004031746 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Clothing namely pants, jackets, shirts, aprons, tuques.
Used in CANADA since June 1996 on wares. Priority Filing Date:
September 17, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004031746 in association with the same kind of wares.



Vol. 52, No. 2653 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2004 298 August 31, 2005

1,248,032. 2005/02/22. ÉDITIONS PHIDAL INC., 5740 Ferrrier,
Montréal, QUÉBEC H4P 1M7 

CHERCHE ET TROUVE 
MARCHANDISES: Livres d’enfants et de jeunesse. Employée au
CANADA depuis février 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Children and youth books. Used in CANADA since
February 1995 on wares.

1,248,046. 2005/02/22. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Pre-claim and post-claim occupational disability
management services. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on services.

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

SERVICES: Services de gestion en matière d’invalidité
professionnelle pour les demandes acceptées et refusées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les services.

1,248,077. 2005/02/22. P.T. Kalbe Farma Tbk., Kawasan Industri
Delta Silicon, J1. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang,
Bekasi 17550, INDONESIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PAXUS 
WARES: Pharmaceutical preparations containing paclitaxel for
use following chemotherapy for the treatment of breast carcinoma.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant du
paclitaxel utilisées à la suite de traitements de chimiothérapie pour
le traitement du carcinome du sein. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,248,131. 2005/02/22. David Tyler Communications, Inc., 257
Forestwood, Rosemere, QUEBEC J7A 2C8 

Radio Image Maker 
The right to the exclusive use of the words RADIO and IMAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Radio marketing consultation service with the focus
on branding or imaging of radio stations in Canada and worldwide.
Used in CANADA since May 20, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du marketing
des stations de radio avec un accent sur l’image de marque des
stations de radio au Canada et à l’étranger. Employée au
CANADA depuis 20 mai 2004 en liaison avec les services.

1,248,140. 2005/02/23. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

SERVICES: (1) Operation of a business engaged in the retail sale
of pet food and pet supplies. (2) Operation of a business engaged
in the retail sale of fish, birds, lizards, small fur bearing animals
(other than cats and dogs), wild bird seed, food, feeders and
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de vente au détail
d’aliments pour animaux de compagnie et d’accessoires pour
animaux de compagnie. (2) Exploitation d’une entreprise engagée
dans la vente au détail de poisson, oiseaux, lézards, petits
animaux à fourrure (autres que les chats et les chiens), graines
pour oiseaux sauvages, aliments, mangeoires et fournitures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,208. 2005/02/18. Berkeley Medical Inc., 250 The
Esplanade, Suite #300, Toronto, ONTARIO M5A 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. ROTFLEISCH, (ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 121
RICHMOND STREET WEST, SUITE 203, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K1 

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

WARES: Computer software for use in keeping personal health
records and information. SERVICES: Computer services, namely
providing health information services via a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot JOURNAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins de tenue
d’information et de dossiers médicaux personnels. SERVICES:
Services informatiques, nommément fourniture de services
d’informations sur la santé au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,241. 2005/02/23. Quimica Del Rey, S.A. de C.V.,
Prolongacion Sur Calzada Cuahtemoc, No. , 1318, 27000
Torreon, Coahuila, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FEMAG 
WARES: Magnesium hydroxide. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Hydroxyde de magnésium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,249. 2005/02/23. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Movie theatre services. Priority Filing Date: October
05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/494,734 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salles de cinéma. Date de priorité de
production: 05 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/494,734 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,251. 2005/02/23. Real Development Inc., 744 5a Street
NW, Calgary, ALBERTA T2N 1R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

JOBSIGHT 
WARES: Project management software for use in the
construction, oil and gas, and timber industries. SERVICES:
Project management software support services, training services,
and customization services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projet pour utilisation
dans les industries de la construction, du pétrole et du gaz et du
bois d’úuvre. SERVICES: Services de soutien, de formation et de
personnalisation dans le domaine des logiciels de gestion de
projet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,277. 2005/02/23. 6206077 CANADA INC., 4651
BOULEVARD DES GRADES PRAIRIES, ST. LEONARD,
QUEBEC H1R 1A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KENNETH H. OVERLAND, (SPIEGEL
SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

BESTOF 
WARES: Fruit juices and kosher fruit juices; Honey and kosher
honey; Salad oil and/or cooking oil and/or edible oil; Kosher salad
oil and/or kosher cooking oil and/or kosher edible oil; Mayonnaise
and Kosher Mayonnaise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et jus de fruits cacher; miel et miel
cacher; huile à salades et/ou huile de cuisson et/ou huile
alimentaire; huile à salade cacher et/ou huile de cuisson cacher et/
ou huile alimentaire cacher; mayonnaise et mayonnaise cacher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,329. 2005/04/25. Uncle Moe’s Donair, Chicken, Falafel
Inc., 4524-C Edmonton Trail NE, Calgary, ALBERTA T2E 3V8 
 

The right to the exclusive use of the word DONAIRS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fast food - namely Donairs. Used in CANADA since
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Repas-minute - nommément donairs.
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,248,635. 2005/02/25. Posadas de México, S.A. de C.V., Av.
Paseo de la Reforma No. 155, 4½ Piso, Col. Lomas de
Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Incentive programs for travel agencies for reserving
in applicant’s hotels; travel arrangement and services for providing
food and drink; temporary accomodation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Programmes d’encouragement pour agences de
voyage pour faire des réservations dans les hôtels du demandeur;
services de préparation de voyage et pour la fourniture d’aliments
et de boissons; hébergement temporaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,248,654. 2005/02/28. Mansfield Medical Distributors Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ENABLER 
WARES: Canes, quad-canes, specialty canes with foot rests,
cane tips, crutches, forearm crutches, crutch tips, crutch pads,
adjustable walkers, folding adjustable walkers, mobility aids
namely, bath benches, transfer benches, grab bars and bath rails
and rollators, forks, spoons, knives, bottle openers and reachers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes, cannes quadripodes, cannes
spéciales avec repose-pieds, embouts caoutchoutés pour
cannes, béquilles, béquilles d’avant bras, embouts caoutchoutés
pour béquilles, coussinets auxiliaire de béquilles, marchettes
réglables, marchettes réglables pliantes, moyens de
déplacement, nommément sièges de baignoire, bancs de
transfert, barres d’appui et rampes de baignoire et déambulateurs
à roulettes, fourchettes, cuillères, couteaux, décapsuleurs et
pinces télescopiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,742. 2005/02/23. 167081 CANADA INC., 1625 Chabanel
Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H4N 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Wearing apparel, namely, skirts, pants, shorts, shirts,
blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat suits,
suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests, coats, hats, caps, headbands, earmuffs;
eyewear, namely eyeglasses and sunglasses, as well as
handbags and luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jupes,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
costumes, chandails, chasubles, salopettes, barboteuses, robes,
pantalons sport, vestes, jeans, gilets, manteaux, chapeaux,
casquettes, bandeaux, cache-oreilles; articles de lunetterie,
nommément lunettes et lunettes de soleil, ainsi que sacs à main
et bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,749. 2005/02/23. Riviera Concepts Inc., a Canadian
corporation, 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO M3B
3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

POSSESSED 
WARES: Perfumery, scented skin lotion, bath and shower gel,
body soaps. Priority Filing Date: February 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/566,584 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, lotion parfumée pour la peau, gel
pour le bain et la douche, savons pour le corps. Date de priorité
de production: 14 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/566,584 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,248,764. 2005/02/24. Solutions Electrical and Maintenance
Ltd., 3171 Etude Drive, Mississauga, ONTARIO L4T 1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

SERVICES: Electrical maintenance services. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services d’entretien électrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services.

1,248,767. 2005/02/25. Solutions Electrical and Maintenance
Ltd., 3171 Etude Drive, Mississauga, ONTARIO L4T 1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

SOLUTIONS 
SERVICES: Electrical maintenance services. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services d’entretien électrique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services.

1,248,833. 2005/02/28. International Insurance Group, Inc., an
Arizona corporation, 1300 S. Milton, Flagstaff, Arizona 86001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

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

SERVICES: Brokerage in the field of insurance policies; insurance
consultation. Used in CANADA since November 15, 1998 on
services. Priority Filing Date: October 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/502,666 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Courtage dans le domaine des polices d’assurance;
consultation en matière d’assurances. Employée au CANADA
depuis 15 novembre 1998 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 20 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/502,666 en liaison avec le même
genre de services.

1,248,979. 2005/03/01. Wendy’s International, Inc., One Dave
Thomas Blvd., Dublin, Ohio, 43017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Chicken sandwiches, for consumption on or off
premises. Used in CANADA since at least as early as October 08,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwiches au poulet pour consommation
sur place ou à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,249,074. 2005/02/23. Tru-Tech Door Systems Ltd., 470
Norfinch Drive, Toronto, ONTARIO M3N 1Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
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WARES: Doors and glass panels for doors. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Portes et panneaux de verre pour portes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1998 en liaison avec les marchandises.

1,249,101. 2005/02/25. LES BREUVAGES MARCO INC., 5255
de Sorel, Suite 12, Montreal, QUEBEC H4P 1G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

BREUVAGES MARCO BEVERAGES 
The right to the exclusive use of the words BREUVAGES and
BEVERAGES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Naturally carbonated beverages sold as soft drinks.
Used in CANADA since December 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées naturelles vendues en
tant que boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,249,126. 2005/03/02. DUFF FRIESEN, 606 REDBERRY
ROAD, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7K 4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HNATYSHYN GOUGH, 601 INVESTORS BUILDING, 402 -21ST
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3 

BARE BONEZ 

WARES: Sporting equipment, namely skateboards, snowboards,
bicycles; protective equipment, namely glasses, goggles, helmets,
upper and lower body armour, elbow pads, shin pads and padded
gloves; men’s and women’s clothing, namely jackets, t-shirts,
long-sleeved shirts, sweatshirts, jerseys, hoodies, shorts,
trousers, vests, socks, shoes, toques, hats and caps; carrying
bags, namely backpacks and rucksacks. Used in CANADA since
at least as early as October 28, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sport, nommément planches à
roulettes, planches à neige, bicyclettes; matériel protecteur,
nommément verres, lunettes de sécurité, casques, hauts et bas
d’armures, coudières, protège-tibias et gants matelassés;
vêtements pour hommes et pour femmes, nommément vestes,
tee-shirts, chemises à manches longues, pulls d’entraînement,
jerseys, gilets à capuchon, shorts, pantalons, gilets, chaussettes,
chaussures, tuques, chapeaux et casquettes; sacs de transport,
nommément sacs à dos et havresacs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,249,146. 2005/03/02. Difco Performance Fabrics Inc., 1411
Peel Street, Suite 505, Montreal, QUEBEC H3A 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Aramid and aramid-blend fabrics for use in the
manufacture of clothing worn by firefighters and utility, industrial
and chemical workers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus aramide et de mélange d’aramide pour
la fabrication de vêtements portés par les pompiers et les
employés des services d’utilité publique, industriels et chimiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,163. 2005/03/02. CTB, Inc., State Road 15 North, P.O. Box
2000, Milford, Indiana, 46542-2000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CHORE-TIME AQUA 
WARES: Agricultural implements, specifically machines and
implements for feeding livestock. Used in CANADA since at least
as early as November 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément machines et
fournitures pour l’alimentation du bétail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.
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1,249,169. 2005/03/02. Sony Corporation 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 

Compact Vault 
WARES: Computer hard disk drives. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disque dur d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,174. 2005/03/02. Bally Gaming International, Inc., 6601
South Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUARTERMILLION$ 
WARES: Gaming machines, namely slot machines, with or
without video output, and hardware and software for linking said
slot machines to compete for jackpots. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux, nommément machines à
sous, avec ou sans sortie vidéo, et matériel informatique et
logiciels pour relier ces machines à sous afin de compétitionner
pour des cagnottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,249,231. 2005/03/03. Les Engrais Naturels McInnes inc.,
McInnes Natural Fertilizers inc., 120, rue Railroad, Stanstead,
QUÉBEC J0B 3E2 

BIO-ROCK 
MARCHANDISES: Engrais et amendements de source naturelle
pour le gazon, le jardin, les arbres fruitiers et les plates-bandes, le
compost et à des fins agricoles. Employée au CANADA depuis 23
octobre 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural source fertilizers and amendments for the grass,
garden, fruit trees and flower beds and compost and for
agricultural purposes. Used in CANADA since October 23, 1992
on wares.

1,249,241. 2005/03/03. Synergos Holdings Corporation, #1-2421
Centre Ave SE, Calgary, ALBERTA T2E 0A9 

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

WARES: Plant fertilizer. Used in CANADA since January 01,
1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,249,242. 2005/03/03. Synergos Holdings Corporation, #1-2421
Centre Ave SE, Calgary, ALBERTA T2E 0A9 

Liquid Black Crystal 
The right to the exclusive use of the word LIQUID is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Plant fertilizer. Used in CANADA since January 01,
1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,249,260. 2005/03/03. Les Engrais Naturels McInnes inc.,
McInnes Natural Fertilizers inc., 120, rue Railroad, Stanstead,
QUÉBEC J0B 3E2 

Bio-Roche 
MARCHANDISES: Engrais et amendements de source naturelle
pour le gazon, le jardin, les arbres fruitiers et les plates-bandes, le
compost et à des fins agricoles. Employée au CANADA depuis 23
octobre 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural source fertilizers and amendments for the grass,
garden, fruit trees and flower beds and compost and for
agricultural purposes. Used in CANADA since October 23, 1992
on wares.

1,249,267. 2005/03/03. Elisabeth Bandelin dba Nu-Tea Imports,
#1 - 2088 Winfield Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G
3C3 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 PREMIUM and
ROOIBOS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM et ROOIBOS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,249,268. 2005/03/03. The Hatchery, LLC, 4751 Wilshire
Boulevard, 3rd floor, Los Angeles, California 90010, 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: Motion picture films for general release, featuring
adventure, action, comedy, romance and animation; prerecorded
audio and video tapes and cassettes, video, laser and compact
discs, all featuring motion picture films of adventure, action,
comedy, romance and animation and television programs in the
field of adventure, action, comedy, romance and animation;
musical sound recordings; downloadable video, computer,
wireless and interactive game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, development and production of
motion picture films, television show programs, sound recordings
and on-line games. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour diffusion
générale, notamment films d’aventure, films d’action, comédies,
films d’amour et films d’animation; bandes et cassettes audio et
disques vidéo, lasers et compacts préenregistrés contenant tous
des films cinématographiques, notamment films d’aventure, films
d’action, comédies, films d’amour et films d’animation et
émissions de télévision de différents types, notamment aventure,
action, comédie, amour et animation; enregistrements sonores de
musique; ludiciels interactifs téléchargeables pour appareils de
jeux vidéo, ordinateurs et appareils sans fil. SERVICES: Services
de divertissement, nommément création et production de films de
cinéma, émissions de télévision, enregistrements sonores et jeux
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,281. 2005/02/25. VIVID VIDEO, INC., a legal entity, 3599
Cahuenga Boulevard West, Los Angeles, California 90068,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Automobile wheels and automobile wheel rims.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues d’automobile et jantes de roues
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,282. 2005/02/25. VIVID VIDEO, INC., a legal entity, 3599
Cahuenga Boulevard West, Los Angeles, California 90068,
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 

VIVID VIDEO 
WARES: Automobile wheels and automobile wheel rims.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues d’automobile et jantes de roues
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,283. 2005/02/25. VIVID VIDEO, INC., a legal entity, 3599
Cahuenga Boulevard West, Los Angeles, California 90068,
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 

VIVID 
WARES: Automobile wheels and automobile wheel rims.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues d’automobile et jantes de roues
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,249,329. 2005/03/03. SETAI (TURKS & CAICOS) LTD., c/o
Misick & Stanbrook, Richmond House, P.O. Box 127, Leeward
Highway, Providenciales, TURKS AND CAICOS ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SETAI 
SERVICES: Real estate management, development and
construction services; hotel and resort services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion, de développement et de
construction immobiliers; services d’hôtel et de lieu de villégiature.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,346. 2005/03/03. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Advertising businesses in directories and compiling
and publishing business and telephone directories. Compiling and
publishing mailing lists. Advertising businesses via CD-Roms, and
compiling and publishing CD-Roms. Advertising businesses via
internet, on-line, electronic publishing and electronic
transmissions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Publicité d’entreprises dans les répertoires, et
compilation et publication d’annuaires téléphoniques et de
répertoires d’entreprises; compilation et publication de listes
d’envoi; publicité d’entreprises sur CD-ROM, et compilation et
production/diffusion de CD-ROM; publicité d’entreprises en ligne
et au moyne de l’Internet, de publications électroniques et de
transmissions électroniques. Proposed Use in CANADA on
services.

1,249,348. 2005/03/03. Dorel Juvenile Group, Inc., (a
Massachusetts corporation), 45 Dan Road, Canton Commerce
Center, Canton, Massachusetts 02021, 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 

BELLA D’ESTE 
WARES: Children’s furniture and case goods, namely, children’s
beds, bedrails, dressers, chests, nightstands, desks, chairs,
bookcases, hutches and cribs. Priority Filing Date: September
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/480416 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles et meubles de rangement pour
enfants, nommément lits pour enfants, traverses, commodes-
coiffeuses, coffres, tables de nuit, bureaux, chaises,
bibliothèques, crédences et berceaux. Date de priorité de
production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/480416 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,365. 2005/03/03. China Brands Food Products Inc., 10
Canso Road, Toronto, ONTARIO M9P 4L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is MO DAN PAI. The translation as provided by the
applicant of the Chinese words MO DAN PAI means PEONY
BRAND in English.

WARES: Food colour solutions for use in commercial food
preparation by restaurants, food processors and food service
companies. Used in CANADA since at least as early as
September 1979 on wares.



Vol. 52, No. 2653 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2004 306 August 31, 2005

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
MO DAN PAI, ce qui peut se traduire en anglais par PEONY
BRAND.

MARCHANDISES: Solutions pour coloration des aliments pour
utilisation dans la préparation d’aliments commerciaux par les
restaurants, les entreprises de robots culinaires et de services
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1979 en liaison avec les marchandises.

1,249,371. 2005/03/03. Opus Academy of Music &
Communication Arts Inc., 5635 Dunbar Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6N 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

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

SERVICES: Educational services namely, operation of a school
for the provision of after-school enrichment and gifted education
for children; providing instruction in academic curriculum including
English and mathematics; providing private and group instruction
in music including voice, musical instruments and music theory;
providing courses in communication arts including public speaking
and debate, creative expression through speech, drama, creative
movement and writing; providing computer based courses of
instruction for children. Used in CANADA since at least as early
as October 2002 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d’une
école pour enrichissement post-scolaire et éducation enrichie
pour enfants; services d’enseignement de matières scolaires, y
compris l’anglais et les mathématiques; cours de musique
particuliers ou de groupe, y compris voix, instruments de musique
et théorie musicale; fourniture de cours de communication, y
compris art oratoire et débats, expression de la créativité par l’art
oratoire, l’art dramatique, l’expression corporelle et l’écriture;
cours de formation pour enfants assistés par ordinateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les services.

1,249,372. 2005/03/03. 4223535 Canada Inc., 3505, boul. St-
Martin Ouest, bur. 103, Laval, QUÉBEC H7T 1A2 

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,249,433. 2005/03/04. Telelink Services Incorporated, 416-700
Richmond Street North, London, ONTARIO N6A 5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

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

SERVICES: Inbound and outbound call centre operations,
customer support services, central answering services, customer
satisfaction surveys, consumer research, and telemarketing.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on
services.

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

SERVICES: Exploitation de centres d’appels entrants et sortants,
services de soutien à la clientèle, services de centre de réponse,
sondages portant sur la satisfaction de la clientèle, études de
consommation et télémarketing. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les services.

1,249,434. 2005/03/04. Telelink Services Incorporated, 416-700
Richmond Street North, London, ONTARIO N6A 5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 
 

SERVICES: Inbound and outbound call centre operations,
customer support services, central answering services, customer
satisfaction surveys, consumer research, and telemarketing.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on
services.

SERVICES: Exploitation de centres d’appels entrants et sortants,
services de soutien à la clientèle, services de centre de réponse,
sondages portant sur la satisfaction de la clientèle, études de
consommation et télémarketing. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les services.
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1,249,436. 2005/03/04. Fortress International, Inc., 3220 Alta
Vista Drive, Fallbrook, CA 92028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FORTRESS 
WARES: Watches, wristwatches, watch bands, watch cases, and
clocks; wallets, backpacks, and all purpose sports and athletic
bags; clothing, headwear and footwear, namely, T-shirts,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jackets, hats,
caps, beanies, socks, belts and shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, montres-bracelets, bracelets de
montre, boîtiers de montre et horloges; portefeuilles, sacs à dos et
sacs sports et d’athlétisme tout usage; vêtements, couvre-chefs et
chaussures, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons, pantalons de survêtement, shorts, vestes,
chapeaux, casquettes, petites casquettes, chaussettes, ceintures
et chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,437. 2005/03/04. Nofel Izz, 1330 Steeles Avenue East,
Suite 223, Brampton, ONTARIO L6T 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARUN V.P.S.
MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 

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

SERVICES: Credit recovery and collection services; debt
recovery and collection services; client mediation and relocation
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Recouvrement de prêts et services de collecte;
recouvrement de dettes et services de collecte; services de
médiation avec la clientèle et services de réinstallation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,441. 2005/03/04. Handshake VR Inc., 419 Phillip Street,
Waterloo, ONTARIO N2L 3X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

HANDSHAKE PROSENSE 

WARES: Virtual touch software which plugs into and contributes
a sense of touch to software which is used to design and generate
models, simulations, and 3D immersive, augmented reality and
real world robotic environments; computer software which, alone
or in conjunction with other computer software, contributes a
sense of virtual touch to activities and services performed over
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de toucher virtuel utilisés en
association avec des logiciels dans le domaine de la conception
et de la création de modèles, de simulations et d’environnements
robotiques tridimensionnels immersifs, à réalité amplifiée et réels,
dans le but de donner l’illusion du toucher; logiciels qui, seuls ou
de concert avec d’autres logiciels, contribuent à donner l’illusion
du toucher dans le cadre des activités et services fournis au
moyen de réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,249,469. 2005/03/04. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s footwear, namely, boots,
shoes and slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément bottes, souliers et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,477. 2005/03/04. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a corporation
of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis,
Indiana, 46278-2900, 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 

CARIBBEAN GOLD SEX KITTEN 
WARES: Indoor and outdoor suntanning preparations. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour bronzage à l’intérieur et à
l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,249,479. 2005/03/04. 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 

VOTRE VOLONTÉ DE FAIRE. NOTRE 
SAVOIR-FAIRE. 

SERVICES: (1) Retail home improvement store services. (2) Mail
order services and catalog services related to home improvement;
retail sales via the Internet in the field of home improvement. Used
in CANADA since at least as early as October 2003 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasins de détail de produits de
rénovation de maisons. (2) Services de vente par correspondance
et services de vente par catalogue dans le domaine de la
rénovation domiciliaire; vente au détail au moyen de l’Internet
dans le domaine de la rénovation domiciliaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,249,480. 2005/03/04. SIR Royalty Limited Partnership, 5360
South Service Road, Suite 200, Burlington, ONTARIO L7L 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TOP BENCH 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,249,487. 2005/03/04. Recordati Ireland Limited, Raheens East,
Ringaskiddy Co. Cork, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ZANIDIP 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for
treating hypertension and coronary heart disease and for the
treatment and prevention of atherosclerotic degradation in arterial
walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de l’hypertension et des maladies
coronariennes et pour le traitement et la prévention de la
dégradation athéroscléreuse dans les parois artérielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,516. 2005/03/04. Restaurant JUN.I inc., 156, rue Laurier
ouest, Montréal, QUÉBEC H2T 2N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE
BRODEUR, 460, rue St-Gabriel, 4ème étage, Montréal,
QUÉBEC, H2Y2Z9 

JUN.I 
SERVICES: (1) Restauration. (2) Traiteur. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Food services. (2) Catering services. Used in
CANADA since March 01, 2005 on services.

1,249,537. 2005/03/04. Mauro Maltoni, 272 Montreuil, Suite A,
Laval, QUEBEC H7X 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

ARTIJAVA 
SERVICES: Restaurant and café bistro services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de café-bistrot. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,557. 2005/02/28. LAW NETWORK INC., 313 S.
Washington Square, Lansing, Michigan 48933, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Operation of an organization providing the
professional exchange of information about the local and global
practice and development of law. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une organisation spécialisée dans la
fourniture de services d’échange d’information concernant la
pratique et l’évolution du droit sur le plan local et international.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,566. 2005/02/28. 1628187 Ontario Ltd., an Ontario
corporation, 612 Gordon Baker Road, Toronto, ONTARIO M2H
3B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

METALMEK 
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WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least
as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,249,866. 2005/03/09. Australasian Conference Association
Limited, 148 Fox Valley Road, Wahroonga, New South Wales,
2076,, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

B-FAST 
WARES: Yogurt and ice cream. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Yogourt et crème glacée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,951. 2005/03/09. Litens Automotive Partnership, 730
Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Internal combustion engine parts namely, intake
manifolds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de moteur à combustion interne,
nommément collecteurs d’admission. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,249,978. 2005/03/09. ’ONE-WRITE’ ACCOUNTING SYSTEMS
LTD., 721 ALDEBURY STREET, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA V9A 5T2 

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

WARES: Bank cheques. Used in CANADA since June 01, 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Chèques. Employée au CANADA depuis 01
juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,249,987. 2005/03/01. Steinbach Credit Union Limited, 305 Main
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de caisse populaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services.

1,249,989. 2005/03/01. Steinbach Credit Union Limited, 305 Main
Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

THE KING OF VARIABLE 
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de caisse populaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services.

1,249,995. 2005/03/02. NU-LIFE NUTRITION LTD., 68 Leek
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CHOLESTERODE 
WARES: Dietary supplements to reduce blood cholesterol.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques pour diminuer le
cholestérol du sang. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,250,022. 2005/03/03. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance
with the drawing shown in the attached which is lined for colour. In
compliance with Section 28(1) of the Regulations, the colour is
described as follows. The colours blue and white are claimed as a
feature of this mark. The mark consists of diamond shape outlined
in dark blue, with a white concentric line inside the outer blue line
and blue shading inwardly extending inside the white line. The
word CLOROX is dark blue with a white outline and a white
background.

WARES: (1) Disinfecting wipes. (2) Stain remover. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares (1);
February 01, 2005 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce conformément au dessin hachuré en
couleur qui se trouve dans le document ci-joint. Conformément à
l’article 28(1) des règlements, la couleur est décrite comme suit :
les couleurs bleu et blanc sont revendiquées comme une
caractéristique de cette marque. La marque est composée d’une
forme de losange en bleu foncé, avec une ligne concentrique en
blanc à l’intérieur de la ligne extérieure en bleu et une hachure en
bleu qui s’étend vers l’intérieur de la ligne en blanc. Le mot
CLOROX est en bleu foncé avec un contour en blanc et un arrière-
plan en blanc.

MARCHANDISES: (1) Débarbouillettes stérilisantes. (2)
Détachant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les marchandises (1); 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises (2).

1,250,082. 2005/03/10. TV5 Québec, Canada, 1755, Boul. René-
Lévesque Est, Bureau 101, Montréal, QUÉBEC H2K 4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

TV5 À VOUS LE MONDE 

SERVICES: Diffusion et distribution d’émissions de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Broadcasting and distribution of television programs.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
services.

1,250,198. 2005/03/10. MGP INGREDIENTS, INC., 1300 Main
Street, Atchison, Kansas 66002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUALTEX 
WARES: Textured protein ingredient made from a blend of plant-
derived sources for use in the manufacture of food products,
including vegetarian foods, meat analogs and meat extension
applications. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/557,629 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient protéique texturé préparé à partir
d’un mélange de sources dérivées des plantes pour la fabrication
de produits alimentaires, y compris des applications d’aliments
végétariens, de protéine végétale texturée et de liant protéique
végétal. Date de priorité de production: 01 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/557,629 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,220. 2005/03/10. RIELLO TECHNOWARE ENGINEERING
S.P.A., a , legal entity, Via E. Fermi 43, I-37136 Verona, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TECHNOSELL 
WARES: Vending machines; cases for video cassettes; video
monitors; magnetic coded cards; computer programs for operating
vending machines; computer software for operating vending
machines. SERVICES: Installation, maintenance and repair of
vending machines; installation, maintenance and repair of
computer systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines distributrices; étuis pour cassettes
vidéo; moniteurs vidéo; cartes magnétiques codées; programmes
informatiques pour l’exploitation de machines distributrices;
logiciels pour l’exploitation de machines distributrices.
SERVICES: Installation, entretien et réparation de machines
distributrices; installation, entretien et réparation de systèmes
d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,250,266. 2005/03/11. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PACE 
WARES: Cookware, bakeware, dinnerware and servingware.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, ustensiles pour la cuisson,
articles de table et articles de service. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,250,267. 2005/03/11. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

V8 
WARES: Cookware, cooking utensils, cups, plates, bottles, bottle
holders, tumblers, portable coolers, eating utensils and molds for
making frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine, ustensiles de cuisine,
tasses, assiettes, bouteilles, porte-bouteilles, gobelets, glacières
portatives, ustensiles et moules pour faire des friandises
surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,270. 2005/03/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAMPARC 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: October 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/494615 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour fins de traitement et de prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic servant à augmenter le débit
cardiaque et agents de contraste pour imagerie. Date de priorité
de production: 05 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/494615 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,294. 2005/03/11. Southcorp Brands Pty Limited, 403
Pacific Highway, Artarmon, 2064, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SECRET STONE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,250,320. 2005/03/11. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai,
Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Two-wheeled motor vehicles, bicycles, and their parts
and fittings, namely: hubs, internal gear hubs, bicycle dynamos
hub, hub quick release levers, gear release levers, gear shift
levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain guides, freewheels,
sprockets, pulleys, chains, chain deflectors, shift cables, cranks,
crank sets, chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, front
brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, rims, wheels,
spokes, spoke clips, bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick
release, head parts for frame-fork assembly, suspensions,
handlebars, handlebar stems, grips for handlebars, saddles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
direction indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux roues,
bicyclettes et leurs pièces et accessoires, nommément moyeux,
moyeux à denture intérieure, moyeux à dynamo de bicyclette,
manettes de blocage de moyeu, manettes d’embrayage,
manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs arrière,
guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaînes, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces de tête pour armature, suspensions,
guidons, potences de guidons, poignées pour guidons, selles,
dérailleurs commandés par ordinateur, sacoches de roues pour
bicyclettes et indicateurs de direction pour bicyclettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,326. 2005/03/11. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, P.O. Box 507, Mount Holly, North Carolina
28120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

RADIANCE 
WARES: Thread, namely air entangled polyester thread.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils, nommément fils de polyester
enchevêtrés à l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,250,327. 2005/03/11. Nick Barbuto, 55 Lisgar St. Apt. 302,
Toronto, ONTARIO M6K 3X6 

shogun 
SERVICES: Domain name development. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Mise au point du nom de domaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,329. 2005/03/11. Thomas P. Sims, 340 Calle Lippizani,
Santa Barbara, California 93117, 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 

CARVE 
WARES: (1) Sporting equipment, namely, snowboards and
bindings therefor, skateboards and trucks and wheels therefor. (2)
Sporting equipment, namely, snowboards and bindings therefor,
skateboards and trucks and wheels therefor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 1993 under No.
1750802 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de sport, nommément planches à
neige et fixations connexes, planches à roulettes et essieux et
roues connexes. (2) Matériel de sport, nommément planches à
neige et fixations connexes, planches à roulettes et essieux et
roues connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 février 1993 sous le No.
1750802 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,250,357. 2005/03/11. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

THREE BEAR RANCH 
WARES: Wine. SERVICES: The operation of a vineyard; the
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d’un vignoble;
exploitation d’une fabrique de vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,250,364. 2005/03/11. Endurance Reinsurance Corporation of
Amercia, 333 Westchester Avenue, White Plains, New York
10604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Reinsurance services. Used in CANADA since at
least as early as October 15, 2004 on services.

SERVICES: Services de réassurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,250,368. 2005/03/11. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

INCREDIFULL 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,373. 2005/03/11. PROCAPS ENCAPSULATION INC.,
6000 Kieran, St. Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: V.M.
SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, CSP OUTREMONT,
QUEBEC, H2V4T9 

TRIUMPH 
WARES: Paintballs, projectiles containing paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de peinture, projectiles contenant de la
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,374. 2005/03/11. Indeka Imports Ltd., 2120 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

PERMATOE 
WARES: Boots. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,250,375. 2005/03/11. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MANNERLY 
WARES: Metal toilet tank levers, metal robe hooks, metal towel
rings and metal door and cabinet hardware, namely knobs, pulls,
handles, latches; faucets, namely lavatory faucets, kitchen
faucets, faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub
faucets and faucet filters; shower and tub fixtures, namely shower
heads, hand-held showers and slide bars therefor; shower grab
bars; shower accessory holders; body sprays, shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts, tub waste
assemblies; sinks; swivel spray faucet aerators, faucet aerators,
soap dispensers and kitchen deck sprays; bidets and parts
therefor; liquid dispensers; and toilet tank levers; bath
accessories, namely towel bars, towel rings, robe hooks,
toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes, and cup
holders. Priority Filing Date: November 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/521,513 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leviers de chasse d’eau en métal, crochets à
vêtements en métal, anneaux à serviettes en métal et ferrures de
portes et armoires, nommément boutons, poignées, loquets;
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine,
poignées de robinet, poignées de robinets, robinets d’évier de bar,
robinets de baignoire romaine et filtres de robinet; accessoires de
douche et de baignoire, nommément pommes de douche,
douches à main et supports à coulisse; barres d’appui pour
douches; supports à accessoires pour douches; vaporisateurs
pour le corps, robinets de douche, robinets de baignoire/douche,
inverseurs de baignoire/douche, becs de baignoire, ensembles
renvoi et trop plein; éviers; aérateurs orientables, aérateurs,
distributeurs de savon et lave-légumes; bidets et leurs pièces;
distributeurs liquides; et leviers de chasse d’eau; accessoires de
bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
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crochets à vêtements, porte-brosses à dents, porte-papier
hygiénique, porte-savons et porte-gobelets. Date de priorité de
production: 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,513 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,462. 2005/03/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BARADUSE 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/534311 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires,des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic utilisées pour augmenter la
fréquence cardiaque et le contraste d’agents d’imagerie. Date de
priorité de production: 17 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534311 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,521. 2005/03/14. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FENDOV 
WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,522. 2005/03/14. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CERTIUM 
WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,542. 2005/03/14. Cognifit Ltd., P.O. Box 732, Nazareth Ilit
17106, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

COGNIFIT 
WARES: Computer software for developing, assessing, training,
improving, and testing cognitive skills. SERVICES: Educational
training services, namely providing workshops in the field of
assessing, training, improving and testing cognitive skills. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on wares and
on services. Priority Filing Date: September 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78482217 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement, l’évaluation,
la formation, l’amélioration, et la mise à l’essai de capacités
cognitives. SERVICES: Services de formation pédagogique,
nommément fourniture d’ateliers dans le domaine de l’évaluation,
de la formation, de l’amélioration et des épreuves de capacités
cognitives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 13 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78482217
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services.

1,250,544. 2005/03/14. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ETCH PROTECTOR 
WARES: Dishwasher products, namely detergent, rinse/drying
agent, anti-spotting agent, glass corrosion inhibitor and
dishwasher cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour lave-vaisselle, nommément
détergent, agent de rinçage/séchage, agent anti-taches, produit
anti-corrosion pour le verre et nettoyant pour lave-vaisselle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,547. 2005/03/14. Federal-Mogul Powertrain, Inc., 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ROUNDIT 
WARES: Protective woven sleeving for tubes, wires and like
articles, said sleeving being comprised of resilient monofilament
materials. Used in CANADA since at least as early as July 17,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Manchons de protection tissés pour tubes, fils
et articles du même genre, ces manchons étant composés de
matériaux monofilaments élastiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,250,551. 2005/03/14. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as July
2003 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,250,638. 2005/03/15. Thordon Bearings Inc., 3225 Mainway,
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

THOR-COAT 
WARES: Toughened, flexible 2 part epoxy coating formulated to
be applied to static or dynamic metallic surfaces to provide
protection from corrosion and enhanced resistance to abrasion.
Used in CANADA since at least as early as October 15, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Revêtement époxyde en deux parties flexibles
durci formulé en vue de son application sur des surfaces
métalliques statiques ou dynamiques afin de protéger celles-ci
contre la corrosion et améliorer leur résistance à l’abrasion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,250,710. 2005/03/15. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien, (a partnership limited by shares organized and existing
under the laws of the Federal Republic of Germany),
Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, 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 

IN 2 SPA 
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,725. 2005/03/15. BAND-IT-IDEX, INC., 4799 Dahlia Street,
Denver, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
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WARES: Metal brackets, signs, clips, clamps, buckles, straps,
banding, non-mechanical band dispensers, nuts and bolts. All for
the use in sign mounting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal, enseignes, pinces, brides
de serrage, boucles, sangles, banderolage, distributrices de
bande non mécaniques, écrous et boulons. Tous les articles
précités pour utilisation dans le montage d’enseignes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,765. 2005/03/16. Nutka Landing Corp., 5367 Bayshore
Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

BESIDE THE POINT 
SERVICES: Restaurant services; Bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration; services de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,775. 2005/03/16. Tregaskiss Ltd., 2570 North Talbot Road,
Old Castle (Windsor), ONTARIO N0R 1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TGX 
WARES: Welding equipment, namely welding torches and parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2003
on wares. Priority Filing Date: October 06, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/495,167 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel à soudure, nommément torches pour
le soudage et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/495,167 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,250,777. 2005/03/16. Tregaskiss Ltd., 2570 North Talbot Road,
Old Castle (Windsor), ONTARIO N0R 1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

QUICK LOAD 
WARES: Welding equipment, namely welding torches and parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2003
on wares. Priority Filing Date: October 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/496,178 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel à soudure, nommément torches pour
le soudage et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,178 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,250,780. 2005/03/16. BENEFIC GROUP INC, Suite 1555 -
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

BENEFIC 
SERVICES: Consulting services provided to charities and non-
profit organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses relating to legal
matters, tax matters, accounting, administration, regulatory
compliance, fundraising development, strategic planning,
business development, communications and marketing
strategies; (2) advocacy, strategic planning and policy
development services on behalf of charities and non-profit
organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses relating to
creating a better legal, tax, administrative, regulatory, compliance,
fundraising and business development environment that will
enhance their ability to operate effectively and achieve financial
sustainability; (3) developing conference, symposia, and seminars
as well as encouraging legal writing, jurisprudence, economic and
social analysis relating to charities and non-profit organizations
and their related or otherwise associated or contributing
foundations, entities and businesses; (4) educational and
awareness campaigns on behalf of charities and non-profit
organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses designed to
increase awareness among the general public through the use of
audio tapes (pre-recorded), video tapes (pre-recorded), CDs (pre
recorded), DVDs (pre-recorded), printed materials namely,
articles, brochures, pamphlets, books, texts and journals and
through the Internet; (5) fundraising activities on behalf of charities
and non-profit organizations and their related or otherwise
associated or contributing foundations, entities and businesses
including fundraising activities conducted through the Internet; (6)
estate planning consulting provided to individuals; (7) consulting
services provided to businesses and corporations relating to
corporate philanthropy, public relations and public/private
partnerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil pour oeuvres de bienfaisance et
organismes sans but lucratif et leurs fondations, entités et
entreprises affiliées ou autrement associées ou contribuantes, en
ce qui concerne des questions de droit, la fiscalité, la comptabilité,
l’administration, la conformité réglementaire, la collecte de fonds,
la planification stratégique, le développement des affaires, les
communications et les stratégies de commercialisation; (2)
services de défense d’intérêts, de planification stratégique et
d’élaboration de politiques pour le compte d’úuvres de
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bienfaisance et d’organismes sans but lucratif et leurs fondations,
entités et entreprises affiliées ou autrement associées ou
contribuantes, en ce qui concerne la création d’un meilleur
environnement juridique, fiscal, administratif, réglementaire, de
conformité, de collecte de fonds et de développement des affaires
permettant d’améliorer leur aptitude à fonctionner de manière
efficace et devenir rentables; (3) élaboration de conférences,
symposiums et séminaires et encouragement de l’analyse des
écrits juridiques, de la jurisprudence et de questions économiques
et sociales ayant trait aux úuvres de bienfaisance et organismes
sans but lucratif et leurs fondations, entités et entreprises affiliées
ou autrement associées ou contribuantes; (4) campagnes
d’éducation et de sensibilisation pour le compte d’oeuvres de
bienfaisance et organismes sans but lucratif et leurs fondations,
entités et entreprises affiliées ou autrement associées ou
contribuantes, en vue de sensibiliser le grand public au moyen de
l’utilisation de bandes sonores préenregistrées, de bandes vidéo
(préenregistrées, de disques compacts préenregistrés, de DVD
préenregistrés et d’imprimés, nommément articles, brochures,
dépliants, livres, textes et revues et par l’intermédiaire de
l’Internet; (5) activités de collecte de fonds pour le compte
d’úuvres de bienfaisance et organismes sans but lucratif et leurs
fondations, entités et entreprises affiliées ou autrement associées
ou contribuantes y compris activités de collecte de fonds réalisées
par l’intermédiaire de l’Internet; (6) services de conseil en matière
de planification successorale pour particuliers; (7) services de
conseil pour entreprises et sociétés en ce qui concerne la
philanthropie d’entreprise, les relations publiques et les
partenariats entre le secteur public et l’entreprise privée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,810. 2005/03/10. Lilydale Co-operative Limited, 7727 - 127
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5C 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: (1) Fresh, frozen, prepared and processed poultry. (2)
Chicken products; namely, whole chickens, ground chicken
breasts and thighs, and chicken breasts, drumsticks, drumettes,
wings, legs, thighs, sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies
and burgers. (3) Turkey products; namely, whole turkeys, ground
turkey breasts and thighs, and turkey breasts, drumsticks,
drumettes, wings, legs, thighs, sausages, nuggets, roasts,
wieners, smokies and meatloaf. (4) Frozen and pre-cooked
prepared meal portions consisting of poultry. (5) Processed beef
and pork. SERVICES: Loyalty marketing and bonus programs,

used in the procurement, sale and distribution of poultry, poultry
products and beef and pork products, namely employee and
supplier programs in which credits are accumulated and
redeemed for wares and services. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 2001 on wares. Proposed Use in CANADA
on services.

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche, surgelée, préparée et
transformée. (2) Produits à base de poulet; nommément poulets
entiers, poitrines et hauts de cuisse de poulet hachés, poitrines de
poulet, pilons, pilons d’aile, ailes, cuisses, hauts de cuisse,
saucisses, pépites, poulets grillés, saucisses fumées,
charcuteries et hamburgers. (3) Produits à base de dindon;
nommément dindons entiers, poitrines et hauts de cuisse de
dindon hachés, poitrines de dindon, pilons, pilons d’aile, ailes,
cuisses, hauts de cuisse, saucisses, pépites, dindons grillés,
saucisses fumées, charcuteries et pain de viande. (4) Plats
cuisinés congelés à base de volaille en portions individuelles. (5)
Boeuf et porc transformés. SERVICES: Programmes de prime et
de commercialisation de fidélisation, utilisés dans l’acquisition, la
vente et la distribution de volaille, de produits de volaille et de
produits de búuf et de porc, nommément programmes pour les
fournisseurs et les employés où des crédits sont accumulés et
rachetés pour des marchandises et des services. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,250,943. 2005/03/16. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien , Henkelstrasse 67, D-40191 Dusseldorf, Germany (a
partnership limited by shares organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany)., Henkelstrasse 67, D-
40191, Duesseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,251,222. 2005/03/18. PHILDAN INC., 1950 Sherbrooke ouest,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3H 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,251,225. 2005/03/18. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

STYLELINER 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, à savoir : eye-liner.
Date de priorité de production: 27 septembre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 314 813 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27
septembre 2004 sous le No. 04 3 314 813 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Make-up products, namely: eyeliner. Priority Filing
Date: September 27, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3 314 813 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
27, 2004 under No. 04 3 314 813 on wares.

1,251,260. 2005/03/18. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

HUMAPEN LUXURA 
WARES: Insulin delivery devices, namely syringes. Priority Filing
Date: February 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/569420 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’injection d’insuline, nommément
seringues. Date de priorité de production: 17 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/569420 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,264. 2005/03/18. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

HUMAPEN MEMOIR 
WARES: Insulin delivery devices, namely syringes. Priority Filing
Date: February 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/569425 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’injection d’insuline, nommément
seringues. Date de priorité de production: 17 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/569425 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,292. 2005/03/18. VALPAK OF CANADA LIMITED, 8605
Largo Lakes Drive, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAVOUR THE FLAVOUR 
SERVICES: Co-operative direct mail advertising services. Used
in CANADA since November 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de publicité coopératifs par courrier direct.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2004 en liaison avec
les services.

1,251,293. 2005/03/18. VALPAK OF CANADA LIMITED, 8605
Largo Lakes Drive, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAVOUR THE SUMMER FLAVOUR 
SERVICES: Co-operative direct mail advertising services. Used
in CANADA since November 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de publicité coopératifs par courrier direct.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2004 en liaison avec
les services.

1,251,301. 2005/03/18. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street,
Santa Cruz CA 95060, 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 

SOUNDGUARD 
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WARES: Sound monitoring, noise reduction and sound protection
system for headsets, headset adaptors and headset systems.
Used in CANADA since 1982 on wares.

MARCHANDISES: Surveillance du son, réduction du son et
système de protection du son pour casques d’écoute, pour
adaptateurs de casque d’écoute et pour systèmes de casque
d’écoute. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,251,304. 2005/03/18. Mettler-Toledo, Inc., 1900 Polaris
Parkway, Columbus, Ohio, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

WRAPLINK 
WARES: Software to monitor automatic meat-wrapping
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance de machines
d’emballage de viande automatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,367. 2005/03/21. PARTEC AG, Possartstr. 20, 81679
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely, computers,
computer hardware, parallel computers; devices for data entry,
namely, keyboards, mice, track balls; components for voice
recognition systems, namely, computer hardware, printed circuit
boards, compact discs, microphones, loudspeakers, headsets,
recognition software and a digital library, electronic drawing
panels, namely, digitizers; input interfaces, namely, software and
hardware providing masks and menus on a screen display, input
devices, namely, keyboards, scanners, mice and digitizer tablets,
light pens, scan pens, cameras, web cams; data processing
equipment, data transmission equipment, namely, modems, soft
modems, Internet access cards, data transmission cables, blank
floppy discs, blank ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD
discs, wireless LAN devices and components, namely, text
pagers, personal data assistants, e-mail enabled devices, namely,
computers, pagers, PDA’s and Internet enabled cellular phones,
data storage and data output devices, namely, blank hard discs,
blank floppy discs, blank ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank
DVD discs, monitors, displays, printers, plotters, loudspeakers;
computer software for use in operating systems, word processing,
database management, chart calculation, file administration,
translation and voice recognition, project management, graphics
and presentation, desktop and web publishing, network

communication by electronic mail, network management and
server based computing, remote access technology, security
(virus detection and encoding), Intranet and backing up, system
management and programming environments. SERVICES:
Training and further training in the fields of computer hardware
and computer software; computer services, namely, developing of
programs for data processing; technical/technological consulting
and support in the fields of computer hardware and computer
software; computer project management; providing information for
the operation of data processing equipment; services of a
database, namely, the linkage of data on top of the operating
system and in connection with the operating system. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on October 09, 2001 under No. 301 59 347 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs électrotechniques et électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
multiprocesseurs; dispositifs de saisie de données, nommément
claviers, souris, boules de commande; composants pour
systèmes de reconnaissance vocale, nommément matériel
informatique, cartes de circuits imprimés, disques compacts,
microphones, haut-parleurs, casques d’écoute, logiciels de
reconnaissance et une bibliothèque numérique, tablettes de
dessin électroniques, nommément numériseurs; interfaces
d’entrée, nommément logiciels et matériel informatique
permettant l’affichage de masques de saisie et de menus sur une
page-écran, unités d’entrée, nommément claviers, lecteurs
optiques, souris et tablettes graphiques, crayons optiques, stylos
optiques, appareils-photo, caméras Web; équipement de
traitement de données, équipement de transmission de données,
nommément modems, modems programmables, cartes d’accès à
l’Internet, câbles de transmission de données, disques souples
vierges, disques ZIP vierges, CD-ROM vierges, DVD vierges,
dispositifs LAN sans fil et leurs composants, nommément
téléavertisseurs alphanumériques, assistants numériques
personnels, dispositifs d’accès au courrier électronique,
nommément ordinateurs, téléavertisseurs, assistants numériques
personnels et téléphones cellulaires avec accès Internet,
appareils de stockage et de récupération de données,
nommément disques durs vierges, disques souples vierges,
disques ZIP vierges, CD-ROM vierges, DVD vierges, moniteurs,
écrans, imprimantes, traceurs, haut-parleurs; logiciels pour
systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de bases de
données, création de tableaux de calcul, gestion de dossiers,
traduction et reconnaissance de la voix, gestion de projets,
graphiques et présentations, éditique et micro-édition de sites
Web, réseau de communication par courrier électronique, gestion
de réseau et technologie d’accès à distance à des serveurs,
sécurité (détection de virus et codage), réseaux internes et
sauvegarde, gestion de systèmes et contextes de programmation.
SERVICES: Formation et perfectionnement dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels; services d’informatique,
nommément élaboration de programmes de traitement des
données; services de conseil et soutien technique/technologique
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; gestion
de projets informatiques; mise à disposition d’information
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concernant l’emploi d’équipement de traitement de données;
services d’une base de données, nommément mise en relation de
données en amont du système d’exploitation et en rapport avec le
système d’exploitation. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 octobre 2001 sous le No. 301 59
347 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,251,375. 2005/03/21. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

LEADERSHIP REDEFINED 
SERVICES: Financial services namely; insurance services;
administration of pension plans and retirement savings plans.
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2004 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances; administration de régimes de pension et de
régimes d’épargne-retraite. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison avec les services.

1,251,376. 2005/03/21. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

LE LEADERSHIP REDÉFINI 
SERVICES: Financial services namely; insurance services;
administration of pension plans and retirement savings plans.
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2004 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances; administration de régimes de pension et de
régimes d’épargne-retraite. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 avril 2004 en liaison avec les services.

1,251,596. 2005/03/22. STELOR PRODUCTIONS, INC., (a
Corporation of Delaware), 14701 Mockingbird Drive, Darnestown,
MD 20874, 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 

I AGREE 

SERVICES: Computer services, namely providing e-mail services
intended for use by children; multiple user access to computer
networks for the transfer and dissemination of a wide range of
information intended for use by children; providing a wide range of
general interest information via online bulletin boards and via multi
user computer networks intended for use by children. Priority
Filing Date: September 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/487406 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
services de courrier électronique pour enfants; accès multi-
utilisateurs à des réseaux d’ordinateurs pour le transfert et la
diffusion d’une grande quantité d’informations pour les enfants;
mise à disposition d’une grande quantité d’informations d’intérêt
général au moyen de babillards en ligne et de réseaux
d’ordinateurs multi-utilisateurs à l’intention des enfants. Date de
priorité de production: 22 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487406 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,251,610. 2005/03/22. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

RISE & SHINE 
SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,620. 2005/03/22. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPEED SLOT 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: September 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
490,924 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
28 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/490,924 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,251,627. 2005/03/22. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FT-3 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: September 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
489,886 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
27 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/489,886 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,628. 2005/03/22. Tecmo Ltd., a Japan Corporation, 4-1-34
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230,
JAPAN.Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. JONES, ONE FIRST CANADIAN
PLACE, SUITE 840, P.O. BOX 489, TORONTO, ONTARIO M5X
1E5 

FIRE ’N ICE 
WARES: Video game apparatus comprised of stand-alone game
system for use with televisions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo comprenant un
système de jeu autonome pour utilisation avec des téléviseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,629. 2005/03/22. Harald Industria E Comercio De
Alimentos , Ltda., (a Brazilian corporation), Av. Amazonas, 544 -
Bairro - Sao Geraldo, - Porto Alegre - RS, - CEP 90240-541,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

HARALD 
WARES: Chocolate and candy confectionary toppings, namely,
colored sugars, multicolored sprinkles, non-pareils and similar
confectionary decorations used to prepare baked goods and
candy. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/578,246 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Garnitures à confiseries à base de chocolat et
de sucreries, nommément sucres colorés, produits multicolores à
saupoudrer, décorations à confiseries non-pareils et décorations
similaires utilisées pour préparer des produits de boulangerie et
des friandises. Date de priorité de production: 02 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/578,246 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,631. 2005/03/22. Harald Industria E Comercio De
Alimentos , Ltda., (a Brazilian corporation), Av. Amazonas, 544 -
Bairro - Sao Geraldo, - Porto Alegre - RS -, CEP 90240-541,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MELKEN 
WARES: Chocolate and candy confectionary toppings, namely,
colored sugars, multicolored sprinkles, non-pareils and similar
confectionary decorations used to prepare baked goods and
candy. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/578,272 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Garnitures à confiseries à base de chocolat et
de sucreries, nommément sucres colorés, produits multicolores à
saupoudrer, décorations à confiseries non-pareils et décorations
similaires utilisées pour préparer des produits de boulangerie et
des friandises. Date de priorité de production: 02 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/578,272 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,635. 2005/03/22. 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 

FRUITS FOUS 
WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes, toothpaste, disposable impregnated bathing cloths for
personal cleansing purposes, wash mitts pre-impregnated with
soap, liquid hand soap, shampoo, body moisturizer, cologne, and
personal deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes imprégnées jetables
pour usage personnel, dentifrice, chiffons de bain nettoyants
imprégnés jetables pour usage personnel, gants de toilette
imprégnés de savon, savon liquide pour les mains, shampoing,
hydratant corporel, eau de Cologne et déodorants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,251,636. 2005/03/22. 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 

FUNNY BERRY 
WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes, toothpaste, disposable impregnated bathing cloths for
personal cleansing purposes, wash mitts pre-impregnated with
soap, liquid hand soap, shampoo, body moisturizer, cologne, and
personal deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes imprégnées jetables
pour usage personnel, dentifrice, chiffons de bain nettoyants
imprégnés jetables pour usage personnel, gants de toilette
imprégnés de savon, savon liquide pour les mains, shampoing,
hydratant corporel, eau de Cologne et déodorants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,644. 2005/03/22. Thioplast Chemicals GmbH & Co. KG,
Liebigstrasse 7, 07973 Greiz, 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 

THIOPLAST 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of sealants and
coatings. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 30504604.7 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
résines de scellement et revêtements. Date de priorité de
production: 27 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30504604.7 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,647. 2005/03/22. BERRY HEALTH INC., 1900-1030
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6E 2Y3 

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

WARES: Berry juice beverages containing nutritional
supplements, namely vitamins, minerals, or fibres; blended berry
juices; pure berry juices; blended berry and fruit juice beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons de jus de petits fruits contenant des
suppléments nutritifs, nommément vitamines, sels minéraux ou
fibres; jus de petits fruits mélangés; jus de petits fruits purs;
boissons de jus de fruits et de petits fruits mélangés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,650. 2005/03/22. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New
Bond Street, Worcester, MA 01615, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NORGRIP 
WARES: Portable hand-held grinders for use with air and electric
powered tools. Priority Filing Date: March 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/589513 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meuleuses portatives pour utilisation avec les
outils à air comprimé et électriques. Date de priorité de production:
18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/589513 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,670. 2005/03/23. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

COOL COMFORT 
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,671. 2005/03/23. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

DELISSIO BALANCE 
WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,251,674. 2005/03/23. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Fonds de teint. Date de priorité de production:
13 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 318 086 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 13 octobre 2004 sous le No. 04 3 318 086 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up foundations. Priority Filing Date: October 13,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 318 086 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 13, 2004 under
No. 04 3 318 086 on wares.

1,251,680. 2005/03/23. Husky Injection Molding Systems Ltd.,
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SERVICELINK 
SERVICES: Providing customer support services, namely real-
time diagnostics and solutions, for injection molding machines,
equipment, computers, robotics; and processes via the World
Wide Web or telephone. Used in CANADA since at least as early
as January 2005 on services.

SERVICES: Services de soutien à la clientèle, nommément
diagnostics et solutions en temps réel pour machines à mouler par
injection, équipement, ordinateurs, robotique; les services
susmentionnés étant rendus au moyen du Web ou par téléphone.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,251,684. 2005/03/23. BorgWarner Inc., 3850 Hamlin Road,
Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HY-VO TEC 
WARES: Engine timing systems, namely, engine timing chains,
camshaft sprockets, and crankshaft sprockets. Priority Filing
Date: November 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/520,079 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de calage de la distribution et de
l’allumage du moteur, nommément chaînes de distribution,
pignons d’arbre à cames et pignons de vilebrequin. Date de
priorité de production: 19 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/520,079 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,685. 2005/03/23. High Liner Foods Incorporated, 100
Battery Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0
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 

CAPTAIN’S GRILL 
WARES: Fish and seafood entrees. Used in CANADA since at
least as early as March 07, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance au poisson et aux fruits de
mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,251,692. 2005/03/23. Petroferm Inc., 2416 Lynndale Road,
Fernandina Beach, Florida 32034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CIRABLEND 
WARES: Waxes and wax blends for use in the manufacture of
personal care products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cires et mélanges de cires pour fins de
fabrication de produits d’hygiène personnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,703. 2005/03/23. BioLytical Laboratories Inc., #1113 -
13351 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
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WARES: In vitro diagnostic test kits comprising of reagents and
instructions for detection of the presence of antibodies against
Human Immunodeficiency Viruses (HIV). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques in vitro,
nommément réactifs et instructions pour la détection de la
présence d’anticorps contre les virus d’immunodéficience
humaine (VIH). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,778. 2005/03/23. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LAY’S GET YOUR SMILE ON. 
WARES: Potato-based snack foods, namely potato chips and
potato crisps. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78555196 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters aux pommes de terre, nommément
croustilles et croustilles de pomme de terre. Date de priorité de
production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78555196 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,781. 2005/03/23. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LAY’S GET YOUR SMILE ON! 
WARES: Potato-based snack foods, namely, potato chips and
potato crisps. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78555200 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de pommes de terre,
nommément croustilles et croustilles de pomme de terre. Date de
priorité de production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78555200 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,788. 2005/03/23. Grant’s Lock & Safe Co. Inc., 5
Groverdale Road, Etobicoke, ONTARIO M9C 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SIMPLY BRUTAL 
WARES: (1) Door security plates; door and frame hinge
installation tools; locksmith tools. (2) Door frame security plates.
Used in CANADA since at least as early as February 05, 2005 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plaques de sécurité pour portes; outils
d’installation de charnières pour portes et cadres; outils de
serrurier. (2) Plaques de sécurité pour cadre de porte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2005 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,251,789. 2005/03/23. Clarco Communications Ltd., 477
Richmond Street West, Suite 810, Toronto, ONTARIO M5V 3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ON SET 
WARES: Magazines; electronic publications, namely, magazines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines; publications électroniques,
nommément magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,790. 2005/03/23. Clarco Communications Ltd., 477
Richmond Street West, Suite 810, Toronto, ONTARIO M5V 3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE MAGAZINE THAT GOES BEHIND 
THE SCENES 

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

WARES: Magazines; electronic publications, namely, magazines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines; publications électroniques,
nommément magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,251,821. 2005/03/18. Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer
Straße 241-245, 50823 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ICE TOUCH 
WARES: Perfumeries, essential oils for personal use, cosmetics,
namely eye make-up and facial makeup, 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: September 20, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 54 265 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, huiles essentielles
pour les soins corporels, cosmétiques, nommément maquillage
pour les yeux et maquillage, préparations non médicamenteuses
pour soins de la peau, nommément crèmes, lotions, hydratants,
agents gélifiants et tonifiants; gel pour le bain, gel pour la douche,
bain moussant et déodorants; lotions capillaires, dentifrices,
savons de toilette. Date de priorité de production: 20 septembre
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 54 265 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,220. 2005/03/29. MET LABORATORIES, INC., 914 West
Patapsco Avenue, Baltimore, Maryland 21230-3432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The electrical appliances comply with the standards established
by the Canadian Standards Association as referred to on its
website at www.csa.ca. The specific standard is referred to by the
series designator of CSA C22.2. The standard ensures that the
design and methods of construction used provide adequate
protection for the operator and the surrounding area against:
electric shock or burn; mechanical hazards; excessive

temperature; spread of fire from the equipment; effects of fluids
and fluid pressure; effects of radiation, including laser sources,
sonic and ultrasonic pressure; and literated gases, explosion and
implosion. The standard also specifies methods of verifying,
through inspection and type testing, that the equipment meets the
requirements of this standard.

SERVICES: Providing safety testing and certification of consumer
and industrial electrical appliances. Used in CANADA since
November 2002 on services.

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

Les appareils ménagers sont conformes aux normes établies par
l’Association canadienne de normalisation comme indiqué sur son
site Web à www.csa.ca. La norme spécifique fait référence à la
désignation de la série CSA C22.2. La norme assure que la
conception et les méthodes de construction utilisées fournissent
une protection appropriée pour l’opérateur et la zone périphérique
contre : les commotions électriques ou les brûlures; les risques
mécaniques; la température excessive; la propagation du feu à
partir de l’équipement; les effets des fluides et de la pression des
fluides; les effets du rayonnement, y compris les sources laser, la
pression sonique et ultrasonique; et les fuites de gaz, l’explosion
et l’implosion. La norme indique également les méthodes de
vérification, au moyen d’inspection et d’essais de type, permettant
d’assurer que l’équipement satisfait aux exigences de cette
norme.

SERVICES: Fourniture d’essais et de certification de sécurité
d’appareils ménagers de consommation et industriels. Employée
au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les services.

1,252,645. 2005/04/01. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Savons à usage cosmétique, parfums, eaux
de toilette, eau de Cologne, eau de parfum, lotions cosmétiques
pour le soin du visage et du corps ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, mascara, vernis à ongles, ombres à
paupières ; huiles essentielles à usage personnel, lotions pour le
soin des cheveux. Date de priorité de production: 27 octobre
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 320 845 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27
octobre 2004 sous le No. 04 3 320 845 en liaison avec les
marchandises.
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Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA181,667

WARES: Soaps for cosmetic use, perfumes, toilet waters, eau de
cologne, eau de perfumes, cosmetic lotions for care of the face
and body; make-up products, namely: lipstick, mascara, nail
polish, eye colour; essential oils for personal use, lotions for care
of the hair. Priority Filing Date: October 27, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 320 845 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 27, 2004 under No. 04 3 320 845 on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA181,667 

1,253,464. 2005/04/08. Island Oasis Frozen Cocktail Company,
Inc., 141 Norfolk Street, Walpole, Massachusetts 02081, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Non-alcoholic concentrates and bases used in making
smoothies, alcoholic frozen drinks, and non-alcoholic frozen
drinks smoothies and frozen drinks; frozen prepared alcoholic
cocktails for consumption on the premises; machines for making
frozen drinks and smoothies. SERVICES: Distributorship services
in the field of frozen drink concentrates and bases. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Concentrés et bases sans alcool utilisés pour
faire des laits frappés au yogourt, boissons alcoolisées surgelées
et boissons (genre laits frappés au yogourt) non alcoolisées
surgelées et boissons surgelées; cocktails alcoolisés préparés
surgelés pour consommation sur place; machines pour faire des
boissons et laits frappés au yogourt surgelés. SERVICES:
Services de distribution dans le domaine des concentrés et bases
surgelés pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,659. 2005/04/12. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

RENCONTRE DES MAÎTRES 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,253,856. 2005/04/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RALDAZET 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: November 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/511784 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour fins de traitement et de prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic servant à augmenter le débit
cardiaque et agents de contraste pour imagerie. Date de priorité
de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/511784 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,253,857. 2005/04/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RALDAZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: November 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/511788 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour fins de traitement et de prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic servant à augmenter le débit
cardiaque et agents de contraste pour imagerie. Date de priorité
de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/511788 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,878. 2005/04/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ORSARC 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: November 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/517673 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour fins de traitement et de prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic servant à augmenter le débit
cardiaque et agents de contraste pour imagerie. Date de priorité
de production: 16 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517673 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,054. 2005/04/14. 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 

INSTANT CLEAR 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; dyes and bleaches for the hair,
namely lotions, gels, sprays, creams; products for waving and
setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils; dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2653 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 août 2004 328 August 31, 2005

1,254,057. 2005/04/14. 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 

POWER CLEAR 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles; dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoos; hair styling and hair care gels, mousses,
balms and aerosol products; hair spray; hair colouring and
bleaching agents, namely lotions, gels, sprays, creams; hair
waving and hair setting products, namely gels, mousses, sprays,
balms, lotions; essential oils; dentifrices. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,254,198. 2005/04/11. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
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. 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. The word CANADIAN is in white with
dark blue outline. The word CLASSICS is in gold with dark blue
outline and the pin stripe behind the word CLASSICS is red. 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 CANADIAN and
ADDITIVE FREE BLEND 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 caractéristique de la marque
de commerce. Le fond principal est constitué d’un rectangle
contenant une scène des Rocheuses canadiennes; la bande
horizontale irrégulière supérieure, représentant le ciel, passe
d’une couleur bleue très claire au blanc vers les montagnes; le
reste du dessin, y compris les arbres et les étendues de
montagnes, apparaît en différentes teintes de bleu, passant de
tons de bleu clair à des tons de bleu foncé du ciel vers le sol; la
bande rectangulaire inférieure est en bleu; la rayure fine séparant
le dessin représentant un paysage montagneux de l’Ouest
canadien de la bande rectangulaire inférieure est de couleur or. Le
mot CANADIAN est en blanc avec une bordure en bleu foncé. Le
mot CLASSICS est de couleur or avec une bordure en bleu foncé
et la rayure fine derrière le mot CLASSICS est en rouge. Le
losange central est en bleu pâle avec une bordure en bleu foncé
adjacente aux limites du dessin; la bordure du losange central est
de couleur or avec une bordure en bleu foncé; le dessin de
l’orignal superposé sur le losange central est en différentes teintes
de brun, les bois de derrière étant en brun pâle; le petit rectangle
en dessous de l’orignal est en rouge avec une bordure de couleur
or et une bordure en bleu foncé autour de la bordure de couleur
or; les mots ADDITIVE FREE BLEND qui se trouve dans le petit
rectangle sont en blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et ADDITIVE
FREE BLEND 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.

1,254,399. 2005/04/18. Lang Michener LLP, P.O. Box 747, Suite
2500, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WHERE THE FUTURE COMES TO 
GROW 

SERVICES: Recruitment services. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on services.
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SERVICES: Services de recrutement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,254,711. 2005/04/20. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DIOR ADDICT EXTREME 
MARCHANDISES: Produits de maquillage à savoir: rouges à
lèvres, vernis à ongles. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
novembre 2004 sous le No. 04 3 325 643 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA181,667

WARES: Make-up products namely: lipstick, nail polish. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
24, 2004 under No. 04 3 325 643 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA181,667 

1,254,811. 2005/04/20. Tecmo, Ltd., a Japan Corporation, 4-1-34
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN.
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840,
P.O. BOX 489, TORONTO, ONTARIO M5X 1E5

SOLOMON’S KEY 
WARES: Computer game and video game cartridges and discs;
and computer game software and video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et disques contenant des jeux
informatiques et des jeux vidéo; ludiciels et logiciels de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,106. 2005/05/10. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

COUP DE MAÎTRE 
SERVICES: Services d’administration de loteries. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,257,989. 2005/05/17. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DRESARC 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: January 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/551539 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour fins de traitement et de prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques de diagnostic servant à augmenter le débit
cardiaque et agents de contraste pour imagerie. Date de priorité
de production: 21 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/551539 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,258,159. 2005/05/12. PRICE COSTCO INTERNATIONAL,
INC., 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as applied for.
The word COSTCO is in the colour red, and the word
WHOLESALE and the three horizontal lines are in the colour blue.

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

WARES: Gasoline, propane. SERVICES: (1) The provision of
service outlets to enable gasoline and propane refueling. (2) Retail
and wholesale store services in the fields of non-alcoholic
beverages, kitchen utensils and equipment, personal hygiene
products, sanitary preparations, prescription and non-prescription
pharmaceutical preparations, dietary supplements, propane,
batteries, oils and lubricants, beds and bedding, film, holiday
ornaments and decorations. (3) Repair and maintenance of
hearing aids and eyeglasses. (4) Photo processing and printing.
(5) Credit card services. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1999 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, tel qu’il est fait mention dans la demande.
Le mot COSTCO est en rouge, et le mot WHOLESALE et les trois
lignes horizontales sont en bleu.

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

MARCHANDISES: Essence, propane. SERVICES: (1) Fourniture
de centres de service qui permettent le ravitaillement en essence
et en propane. (2) Services de vente au détail et en gros dans le
domaine des boissons non alcoolisées, ustensiles et équipement
de cuisine, produits d’hygiène corporelle, préparations
hygiéniques, médicaments d’ordonnance et produits
pharmaceutiques en vente libre, suppléments diététiques,
propane, piles, huiles et lubrifiants, lits et literie, films, ornements
et décorations pour fêtes. (3) Réparation et entretien de prothèses
auditives et de lunettes. (4) Traitement et impression
photographique. (5) Services de cartes de crédit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,090. 2005/05/26. 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 
 

WARES: Animal semen. SERVICES: Agricultural services,
namely providing animal semen processing and selection, animal
embryos and animal reproductive and breeding services to others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sperme d’animaux. SERVICES: Services
agricoles, nommément fourniture de traitement et de sélection de
sperme d’animaux, d’embryons d’animaux et de services de
reproduction et de sélection-amélioration des animaux à des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,253. 2005/05/27. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour maroon as a feature of the mark with respect to
word DECISIVE only.

WARES: Animal semen. SERVICES: Agricultural services,
namely providing animal semen processing and selection, animal
embryos and animal reproductive and breeding services to others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le requérant revendique la couleur brun
rougeâtre comme une caractéristique de la marque en ce qui
concerne le mot DECISIVE seulement.
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MARCHANDISES: Sperme d’animaux. SERVICES: Services
agricoles, nommément fourniture de traitement et de sélection de
sperme d’animaux, d’embryons d’animaux et de services de
reproduction et de sélection-amélioration des animaux à des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,770. 2005/06/02. Tabi International Corporation, 44 Samor
Road, Toronto, ONTARIO M6A 1J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

TABI SLIMMER YOU 
WARES: Women’s pants, denim pants and jeans, capri pants and
shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons en denim et jeans,
pantalons capri et shorts pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,955. 2005/06/13. Moonlight Basin Ranch, an Ohio
Partnership (composed of Lee Poole, Joseph Vujovich and Keith
Brown, all United States citizens), P.O. Box 1369, Ennis,
Montana 59729, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE RESERVE AT MOONLIGHT 
SERVICES: Retail store services, namely, a pro shop featuring
sporting goods, golf equipment and golf apparel; golf club
services. Priority Filing Date: June 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/648,247 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément boutique
de professionnels offrant des articles de sport, de l’équipement de
golf et des vêtements pour le golf; services de clubs de golf. Date
de priorité de production: 10 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/648,247 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,260,959. 2005/06/13. Green Bag Co, c/o Ger Wogan, Suite
106, 1106 Jalna Blvds, London, ONTARIO N6E 2R9 

 

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

WARES: The trademark is used in conjunction with our product
line. Our product is a reusable shopping bag aimed at tackling the
social problem of single-use carrier bags. The bag is made from
Non Woven Polypropylene and is green in colour. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: La marque de commerce est utilisée de
concert avec notre gamme de produits. Notre produit est un sac
de magasinage réutilisable visant à s’attaquer au problème social
de sacs de transport à usage unique. Le sac est fabriqué de
polypropylène non tissé et il est vert. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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498,268-2. 2002/10/21. (TMA290,008--1984/04/19) 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 

MASTERS OF THE UNIVERSE 
WARES: Pre-recorded videotapes featuring music, stories,
activities and other such educational and entertainment topics for
children, namely, cartoons, children’s television series, and
dramatic performances for children; pre-recorded CDs featuring
music, stories, activities and other such educational and
entertainment topics for children, namely, cartoons, children’s
television series and dramatic performances for children; pre-
recorded DVDs featuring music, stories, activities and other such
educational and entertainment topics for children, namely
cartoons, children’s television series, and dramatic performances
for children; computer software, namely interactive multimedia
video game and computer game software; video games; school
supplies, namely, pens, pencils, chalk, crayons, pencil
sharpeners, drawing rulers, pencil cases, erasers, desk sets,
decorative pencil top ornaments, arts and crafts paint kits, folders,
paint brushes, pen and pencil holders, stamp pads, writing
instruments, markers; paper products; namely craft paper,
stickers, paper party bags, paper party decorations, gift cards, gift
wrapping paper, coasters made of paper, paper banners, paper
table cloths, paper napkins, paper party hats, confetti, crepe
paper, paper gift bags, invitations, calendars, drawer liner paper,
note pads, paper lunch bags, note cards, playing cards, post
cards, paper boxes, trading cards, trivia cards, memo pads, facial
tissues, autograph books, notebooks, scrapbooks, coloring
books, activity books, magazines of general interest for teen-
agers and children, agenda books, book covers, diaries, posters,
book marks, address books, composition books, series of fiction
books, talking children books, photograph albums, photograph
boxes, rubber stamps, stamp pads, book ends, temporary tattoos,
decals, plastic place mats, stickers for fingernails, sticker albums;
backpacks; sleeping bags, key chains; apparel, namely, shirts, t-
shirts, tank tops, jerseys, turtlenecks, pants, jeans, overalls,
dresses, jumpers, skirts, skorts, shorts, sweatshirts, sweat pants,
sweaters, vests, jackets, cardigans, parkas, coats, rain coats,
gloves, mittens, headwear, namely, hats, caps, head bands,
bandannas, toques, visors, baseball hats, knit hats, earmuffs,
scarves, thermal underwear, underwear, boxer shorts, socks,
bathing suits, neckties, belts, suspenders, swim trunks, swimsuit
cover ups, beach cover-ups, night shirts, night gowns, pajamas,
blanket sleepers, bathrobes, Halloween costumes and masks;
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, sandals, slippers,
dress shoes; candy, gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées contenant de la
musique, des contes, des activités et autres sujets pédagogiques
et de divertissement semblables pour enfants, nommément
dessins animés, série d’émissions télévisées pour enfants et
représentations dramatiques pour enfants; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, des contes, des activités
et autres sujets pédagogiques et de divertissement semblables
pour enfants, nommément dessins animés, série d’émissions
télévisées pour enfants et représentations dramatiques pour
enfants; DVD préenregistrés contenant de la musique, des
contes, des activités et autres sujets pédagogiques et de
divertissement semblables pour enfants, nommément dessins
animés, série d’émissions télévisées pour enfants et
représentations dramatiques pour enfants; logiciels, nommément
jeux vidéo et ludiciels interactifs multimédias; jeux vidéo;
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, craie, crayons
à dessiner, taille-crayons, règles non graduées, étuis à crayons,
gommes à effacer, nécessaires de bureau, ornements pour
crayons, nécessaires de peinture d’artisanat, chemises, pinceaux,
porte-stylos et porte-crayons, tampons encreurs, instruments
d’écriture, marqueurs; articles en papier, nommément papier pour
l’artisanat, autocollants, sacs surprise en papier, décorations en
papier pour fêtes, cartes pour cadeaux, papier à emballer les
cadeaux, sous-verres de papier, banderoles en papier, nappes en
papier, serviettes de table en papier, chapeaux de fête en papier,
confetti, papier crêpé, sacs-cadeaux en papier, cartes d’invitation,
calendriers, garniture en papier pour tiroirs, blocs-notes, sacs-
repas en papier, cartes de correspondance, cartes à jouer, cartes
postales, boîtes pour papier, cartes à échanger, cartes de jeu-
questionnaire, blocs-notes, papiers-mouchoirs, carnets
d’autographes, carnets, albums de découpures, livres à colorier,
livres d’activités, magazines d’intérêt général pour adolescents et
enfants, cahiers de préparation, couvertures de livre, agendas,
affiches, signets, carnets d’adresses, livres de composition, séries
de livres de fiction, livres parlés pour enfants, albums à photos,
boîtes à photos, tampons en caoutchouc, tampons encreurs,
serre-livres, tatouages temporaires, décalcomanies, napperons
en plastique, autocollants pour ongles, albums à collants; sacs à
dos; sacs de couchage, chaînes porte-clés; habillement,
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, jerseys, chandails
à col roulé, pantalons, jeans, salopettes, robes, chasubles, jupes,
jupes-shorts, shorts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails, gilets, vestes, cardigans, parkas,
manteaux, imperméables, gants, mitaines, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas,
tuques, visières, casques de baseball, chapeaux de tricot, cache-
oreilles, foulards, sous-vêtements isolants, sous-vêtements,
caleçons boxeur, chaussettes, maillots de bain, cravates,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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ceintures, bretelles, caleçons de bain, cache-maillots, chemises
de nuit, robes de nuit, pyjamas, dormeuses molletonnées, robes
de chambre, costumes et masques pour l’Halloween; articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes,
sandales, pantoufles, chaussures habillées; bonbons, gomme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

538,021-2. 2003/07/11. (TMA324,995--1987/03/20) Nine West
Development Corporation, (a Delaware corporation), 200 West
Ninth Street Plaza, Suite 700, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENZO ANGIOLINI 
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and eyeglass frames;
eyeglass cases, chains and cords. Used in CANADA since March
2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément verres et
montures de lunettes; étuis à lunettes, chaînes et cordons.
Employée au CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

823,926-1. 2004/01/30. (TMA567,835--2002/09/23) Lone Star
Café Restaurants Inc., 900-32 COLONNADE ROAD, NEPEAN,
ONTARIO K2E 2J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

BIG DADDY’S CRAB SHACK & 
OYSTER BAR 

The right to the exclusive use of the words CRAB and OYSTER
BAR, with respect to services only is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Spices, seafood sauces; novelty items and souvenirs,
namely oven mitts, mugs and drinking glasses. SERVICES: Take-
out and catering services. Used in CANADA since at least as early
as March 1993 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CRAB et OYSTER BAR, en ce
qui concerne les services seulement. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Épices, sauces à fruits de mer; articles de
fantaisie et souvenirs, nommément gants de cuisine et grosses
tasses et verres. SERVICES: Services de mets à emporter et
services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,767-1. 2003/11/25. (TMA587,543--2003/08/20)
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 Yonge
Street,, Toronto,, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

PERSONA 
WARES: Kitchen appliances, namely electric toasters, electric
coffee makers, toaster oven, saucepans, sauté pans; flatware
sets; dinnerware, namely stoneware dishes, mugs, bowls, serving
dishes, vegetable dishes; glassware, namely bulk glasses, table
glassware; textiles, namely dish cloths and dish cloth sets; napkin
sets; kitchen utensils and tools, namely cheese slicers; candles,
namely Christmas candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément grille-
pain électriques, cafetières automatiques électriques, four grille-
pain, casseroles, sauteuses; ensembles de coutellerie; articles de
table, nommément vaisselle en grès céramique, grosses tasses,
bols, plats de service, mets végétariens; verrerie, nommément
verres en vrac, verrerie de table; produits en tissu, nommément
linges à vaisselle et ensembles de linges à vaisselle; ensembles
de serviettes de papier; ustensiles et outils de cuisine,
nommément coupe-fromage; bougies, nommément bougies de
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,086,781-1. 2005/02/24. (TMA585,374--2003/07/16) SEARS
CANADA INC., 222 Jarvis Street,, Toronto,, ONTARIO M5B 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MY STUFF 
WARES: Shams, drapery, towels namely, bath sheets, hand
towels, bath towels and face cloths; furniture, namely beds,
dressers, armoires, desks, desk chairs, wall units, bookcases,
bean bag chairs, flip sofas, accessories, namely wall art, clocks,
frames, shelves, rugs and wicker storage units. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-oreillers, tentures, serviettes,
nommément draps de bain, essuie-mains, serviettes de bain et
débarbouillettes; meubles, nommément lits, chiffonniers, armoires
hautes, bureaux, chaises de bureau, éléments muraux,
bibliothèques, fauteuils-sacs, sofa-lits, accessoires, nommément
úuvres d’art murales, horloges, cadres, rayons, carpettes et unités
d’entreposage en osier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,639-1. 2003/05/23. (TMA581,776--2003/05/15) Mr. Rory
Olson, 8 Radisson Street, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A
3K6 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 
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WHO CARES 
SERVICES: (1) Performance in the nature of musical recorded
performances, television shows and radio broadcasts. (2)
Publishing and production of music. Used in CANADA since at
least as early as October 1999 on services (1); January 2001 on
services (2).

SERVICES: (1) Représentations sous forme de représentations
musicales enregistrées, émissions de télévision et émissions
radiophoniques. (2) Édition et production de musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en
liaison avec les services (1); janvier 2001 en liaison avec les
services (2).

1,137,998-1. 2004/03/26. (TMA596,202--2003/12/02) Laser
Registration LRI inc., 4200, boul. St-Laurent, Bureau 1110,
Montréal, QUEBEC H2W2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, (CAYER
OUELLETTE), 2024, AVENUE BOURGOGNE, CHAMBLY,
QUÉBEC, J3L1Z6 
 

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

MARCHANDISES: Electronic interactive devices available in both
tabletop and handheld models comprised of computer hardware
and software for use by event organizers and sponsors to gather
business information about participants at conventions,
conferences, trade shows and seminars. Employée au CANADA
depuis 23 février 1995 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Dispositifs électroniques interactifs fournis sur des
modèles portables et de dessus de table comprenant du matériel
informatique et des logiciels pour utilisation par des organisateurs
d’activités et des commanditaires afin de rassemble des
renseignements sur les participants de congrès, de conférences,
de salons professionnels et de séminaires. Used in CANADA
since February 23, 1995 on wares.

1,142,392-1. 2004/10/22. (TMA619,248--2004/09/13) Prévost
Car Inc., 35, Boul. Gagnon, Sainte-Claire, QUEBEC G0R 2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

RTS 
WARES: Buses and parts therefor. Used in CANADA since
September 1994 on wares.

MARCHANDISES: Autobus et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis septembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,184,905-1. 2004/12/10. (TMA626,372--2004/11/23) 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 

HYPNOSE 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne;
produits de soin et de beauté, nommément: désodorisants à
usage personnel et antisudorifiques, laits, crèmes, gels, huiles,
sels et poudres pour le bain et la douche, savons. Date de priorité
de production: 08 décembre 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 328 579 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, toilet waters,
eau de perfumes, colognes; personal care and beauty products,
namely: deodorants for personal use and antiperspirants, milks,
creams, gels, oils, salts and powders for bath and shower, soaps.
Priority Filing Date: December 08, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 328 579 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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TMA645,577. August 11, 2005. Appln No. 1,232,038. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Behlen Industries, a Limited Partner-
ship.

TMA645,578. August 11, 2005. Appln No. 1,231,289. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Unomedical A/S.

TMA645,579. August 11, 2005. Appln No. 1,221,236. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Digi International Inc., a Delaware 
corporation.

TMA645,580. August 11, 2005. Appln No. 1,221,862. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA645,581. August 11, 2005. Appln No. 1,229,697. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Behr-Hella Thermocontrol GmbH.

TMA645,582. August 11, 2005. Appln No. 1,227,648. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. OLDCASTLE BUILDING PROD-
UCTS CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA INC.

TMA645,583. August 11, 2005. Appln No. 1,226,751. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. NEO-IMAGE CANDLELIGHT 
LTD.

TMA645,584. August 11, 2005. Appln No. 1,228,046. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Lifeline Systems, Inc.

TMA645,585. August 11, 2005. Appln No. 1,221,199. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Synergos Holdings Corporation.

TMA645,586. August 11, 2005. Appln No. 1,221,468. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Boulevard Media, Inc.

TMA645,587. August 11, 2005. Appln No. 1,222,051. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Synergos Holdings Corporation.

TMA645,588. August 11, 2005. Appln No. 1,227,659. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Normark Corporation, A Corpo-
ration of the State of Minnesota.

TMA645,589. August 11, 2005. Appln No. 1,230,133. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. SGC-Link Corp.

TMA645,590. August 11, 2005. Appln No. 1,232,274. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA645,591. August 11, 2005. Appln No. 1,226,885. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Shaw Industries Group, Inc.

TMA645,592. August 11, 2005. Appln No. 1,228,278. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. R.O.N.X. Fashion Group Limited / 

Groupe de Mode R.O.N.X. Limitée.

TMA645,593. August 11, 2005. Appln No. 1,209,615. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. FARROW & BALL HOLDINGS LIM-
ITED.

TMA645,594. August 11, 2005. Appln No. 1,225,218. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Red-Alta Utility Location Ltd.

TMA645,595. August 11, 2005. Appln No. 1,224,304. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Famous Players Limited Partner-
ship.

TMA645,596. August 11, 2005. Appln No. 1,223,507. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Reliance Communications, Inc.

TMA645,597. August 11, 2005. Appln No. 1,134,299. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Product Partners, LLC.

TMA645,598. August 11, 2005. Appln No. 1,226,366. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. The Water Purifiner Inc., O/A 
Ottawa Valley Salt Service.

TMA645,599. August 11, 2005. Appln No. 1,225,447. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. RedTail Inc.

TMA645,600. August 11, 2005. Appln No. 1,211,817. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Indústria Deluca De Confecções 
Ltda Me.

TMA645,601. August 11, 2005. Appln No. 1,210,211. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Salesforce.com, Inc.

TMA645,602. August 11, 2005. Appln No. 1,106,171. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Nucletron Intellectual Property B.V.

TMA645,603. August 11, 2005. Appln No. 1,237,422. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Integrated Private Debt Corp.

TMA645,604. August 11, 2005. Appln No. 1,233,920. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Dr. Stacey Scott.

TMA645,605. August 11, 2005. Appln No. 1,231,920. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Les Parquets Dubeau Ltee.

TMA645,606. August 11, 2005. Appln No. 1,226,574. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Air Miles International Trading B.V.

TMA645,607. August 11, 2005. Appln No. 1,231,629. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

TMA645,608. August 11, 2005. Appln No. 1,220,910. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Spin Master Ltd.

TMA645,609. August 12, 2005. Appln No. 1,002,517. Vol.47 

Enregistrement
Registration
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Issue 2364. February 16, 2000. HEARST COMMUNICATIONS, 
INC.

TMA645,610. August 12, 2005. Appln No. 1,092,884. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. THE VOLLRATH COMPANY, LLC.

TMA645,611. August 12, 2005. Appln No. 1,146,129. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. G.H. IMPORTED MERCHAN-
DISE & SALES LIMITED.

TMA645,612. August 12, 2005. Appln No. 1,227,030. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Aboriginal Peoples Television Net-
work Incorporated.

TMA645,613. August 12, 2005. Appln No. 1,227,893. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Traveller’s Inn Hotel Group Ltd.

TMA645,614. August 12, 2005. Appln No. 1,209,537. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Linkatech Technologies Inc.

TMA645,615. August 12, 2005. Appln No. 1,209,699. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Vinyl Visions, LLC (an Ohio 
Limited Liability company).

TMA645,616. August 12, 2005. Appln No. 1,144,817. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. INTERNATIONAL PROCURE-
MENT & MARKETING LIMITED(a Delaware corporation).

TMA645,617. August 12, 2005. Appln No. 1,211,906. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. CV TECHNOLOGIES INC.

TMA645,618. August 12, 2005. Appln No. 1,224,608. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. S & F FOOD IMPORTERS INC.

TMA645,619. August 12, 2005. Appln No. 1,211,536. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Bueno of California, Inc.

TMA645,620. August 12, 2005. Appln No. 1,210,055. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Western Hospitality Ltd.

TMA645,621. August 12, 2005. Appln No. 1,212,933. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA645,622. August 12, 2005. Appln No. 1,219,558. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. United Way of Canada/Centraide 
Canada.

TMA645,623. August 12, 2005. Appln No. 1,217,426. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Bandag, Incorporated(an Iowa 
corporation).

TMA645,624. August 12, 2005. Appln No. 1,211,106. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. BODEGAS VEGA SICILIA, S.A.

TMA645,625. August 12, 2005. Appln No. 1,208,825. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Musculoskeletal Transplant 
Foundation.

TMA645,626. August 12, 2005. Appln No. 1,206,615. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. AHD International, LLC.

TMA645,627. August 12, 2005. Appln No. 1,223,684. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. MICHAEL PALERMO,.

TMA645,628. August 12, 2005. Appln No. 1,222,254. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. OCEAN NUTRITION CANADA 
LTD.

TMA645,629. August 12, 2005. Appln No. 1,220,461. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA645,630. August 12, 2005. Appln No. 1,226,441. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Eric Karjaluoto and Eric Shelkie, a 
partnership doing business as smashLAB Interactive.

TMA645,631. August 12, 2005. Appln No. 1,238,871. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Coral Canada Inc., an Alberta corpo-
ration.

TMA645,632. August 12, 2005. Appln No. 1,225,062. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Scosche Industries, Inc.

TMA645,633. August 12, 2005. Appln No. 1,231,805. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Chromatic Software Inc.

TMA645,634. August 12, 2005. Appln No. 1,231,010. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA645,635. August 12, 2005. Appln No. 1,235,343. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. CADlink Technology Corporation.

TMA645,636. August 12, 2005. Appln No. 1,230,873. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Royalty Carpet Mills, Inc., a California 
corporation.

TMA645,637. August 12, 2005. Appln No. 1,104,333. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. ALLOPTIC, INC.

TMA645,638. August 12, 2005. Appln No. 1,229,559. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. SPC Resources, Inc. (A Dela-
ware Corporation).

TMA645,639. August 12, 2005. Appln No. 1,227,903. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. KUHN KNIGHT INC.

TMA645,640. August 12, 2005. Appln No. 1,145,872. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. BOA (UK) LIMITEDa legal entity.

TMA645,641. August 15, 2005. Appln No. 1,228,109. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. 354034 Alberta Ltd.

TMA645,642. August 15, 2005. Appln No. 1,226,882. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Shaw Industries Group, Inc.

TMA645,643. August 15, 2005. Appln No. 1,227,139. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Elan Games Inc.

TMA645,644. August 15, 2005. Appln No. 1,232,225. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Chicago Mercantile Exchange Inc.

TMA645,645. August 15, 2005. Appln No. 1,229,895. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Sydney Maclean.
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TMA645,646. August 15, 2005. Appln No. 1,229,744. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Nerds On-Site Inc.

TMA645,647. August 15, 2005. Appln No. 1,231,095. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. The Mattress Doctor Ltd.

TMA645,648. August 15, 2005. Appln No. 1,223,172. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. PLASMABED CANADA 680934 
BC INC.

TMA645,649. August 15, 2005. Appln No. 1,221,902. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. CEC Entertainment Concepts, L.P., a 
limited partnership.

TMA645,650. August 15, 2005. Appln No. 1,221,365. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Normark Corporation, a corpo-
ration of the State of Minnesota.

TMA645,651. August 15, 2005. Appln No. 1,221,134. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Lynn Price.

TMA645,652. August 15, 2005. Appln No. 1,231,628. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

TMA645,653. August 15, 2005. Appln No. 1,210,075. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. National Railroad Passenger Corpo-
ration.

TMA645,654. August 15, 2005. Appln No. 1,211,146. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA645,655. August 15, 2005. Appln No. 1,169,029. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. One-Stop Registry Services Inc.

TMA645,656. August 15, 2005. Appln No. 1,202,897. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Tyco Healthcare Group LP.

TMA645,657. August 15, 2005. Appln No. 1,087,184. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Moretti Forni S.p.A. (an Italian 
joint stock company),.

TMA645,658. August 15, 2005. Appln No. 1,214,788. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. THE MINING ASSOCIATION OF 
CANADA.

TMA645,659. August 15, 2005. Appln No. 1,218,570. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Compucorps Mentoring Inc.

TMA645,660. August 15, 2005. Appln No. 1,238,294. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Sleeman Unibroue Inc.

TMA645,661. August 15, 2005. Appln No. 1,233,786. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. LA SENZA INC.

TMA645,662. August 15, 2005. Appln No. 1,232,650. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Pedigree Perfection International, 
Inc.

TMA645,663. August 15, 2005. Appln No. 1,236,528. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Mr. Pradeep Kumar Sagar.

TMA645,664. August 15, 2005. Appln No. 1,230,949. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Shalendra Chirkut doing Affair as 
I.O.L.O.

TMA645,665. August 15, 2005. Appln No. 1,230,360. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Bedford Furniture Industries Inc.

TMA645,666. August 15, 2005. Appln No. 1,228,505. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Schweitzer Engineering Laborato-
ries, Inc.

TMA645,667. August 15, 2005. Appln No. 1,067,935. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Reitmans (Canada) Limited/ 
Reitmans (Canada) Limitée.

TMA645,668. August 15, 2005. Appln No. 1,033,368. Vol.48 
Issue 2422. March 28, 2001. INTERNATIONAL CLOTHIERS 
INC.,.

TMA645,669. August 15, 2005. Appln No. 1,022,582. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Smiley Guy Studios Inc.

TMA645,670. August 15, 2005. Appln No. 1,224,405. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Yarn Forward Inc.

TMA645,671. August 15, 2005. Appln No. 1,206,387. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Wayne Bell.

TMA645,672. August 15, 2005. Appln No. 1,205,277. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. TecPharma Licensing AG.

TMA645,673. August 15, 2005. Appln No. 1,213,071. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Wolverine World Wide, Inc.

TMA645,674. August 15, 2005. Appln No. 1,212,932. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA645,675. August 15, 2005. Appln No. 1,219,555. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. United Way of Canada/Centraide 
Canada.

TMA645,676. August 15, 2005. Appln No. 1,208,823. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Musculoskeletal Transplant 
Foundation.

TMA645,677. August 15, 2005. Appln No. 1,224,386. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Ryan Barretto.

TMA645,678. August 15, 2005. Appln No. 1,223,360. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Ross William O’Donnell.

TMA645,679. August 15, 2005. Appln No. 1,227,802. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. OCEAN NUTRITION CANADA 
LTD.

TMA645,680. August 15, 2005. Appln No. 1,226,291. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. RBL PRODUCTS, INC.a Michigan 
corporation.

TMA645,681. August 15, 2005. Appln No. 1,147,098. Vol.50 
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Issue 2554. October 08, 2003. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA645,682. August 15, 2005. Appln No. 1,148,859. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Erbnatural Pharma Inc.

TMA645,683. August 15, 2005. Appln No. 1,146,351. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Linda Stowe.

TMA645,684. August 15, 2005. Appln No. 1,146,636. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Chiron Corporation, a Delaware cor-
poration,.

TMA645,685. August 15, 2005. Appln No. 1,224,943. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Fabasoft AG.

TMA645,686. August 15, 2005. Appln No. 1,125,280. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. SANCHEZ ROMERO CARVAJAL 
JABUGO, S.A.

TMA645,687. August 15, 2005. Appln No. 1,216,214. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. SOBEL IMPORTS INC.

TMA645,688. August 15, 2005. Appln No. 1,212,936. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA645,689. August 15, 2005. Appln No. 1,213,608. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. VINA Y BODEGA BOTALCURA 
S.A., a legal entity.

TMA645,690. August 15, 2005. Appln No. 1,206,116. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Wayne Bell,.

TMA645,691. August 15, 2005. Appln No. 1,001,506. Vol.47 
Issue 2367. March 08, 2000. INTERNATIONAL CLOTHIERS 
INC.

TMA645,692. August 15, 2005. Appln No. 1,103,552. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. STELLENBOSCH FARMERS’ 
WINERY LIMITED.

TMA645,693. August 15, 2005. Appln No. 1,037,226. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. YKK Corporation.

TMA645,694. August 15, 2005. Appln No. 1,092,577. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. 657254 ONTARIO INC.

TMA645,695. August 15, 2005. Appln No. 1,231,514. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Tolko Industries Ltd.

TMA645,696. August 15, 2005. Appln No. 1,231,922. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Les Parquets Dubeau Ltee.

TMA645,697. August 15, 2005. Appln No. 1,233,082. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. CIMNET, Inc.

TMA645,698. August 15, 2005. Appln No. 1,234,184. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Michael Martyn.

TMA645,699. August 15, 2005. Appln No. 1,236,602. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Battery Direct International Inc.

TMA645,700. August 15, 2005. Appln No. 1,237,629. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. 9126-0695 Québec Inc.

TMA645,701. August 15, 2005. Appln No. 1,210,028. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Modo & Modo S.p.A., a joint 
stock company,.

TMA645,702. August 15, 2005. Appln No. 1,147,483. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. AB INITIO SOFTWARE COR-
PORATIONa Delaware corporation.

TMA645,703. August 15, 2005. Appln No. 1,145,785. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. LILYDALE CO-OPERATIVE LIM-
ITED.

TMA645,704. August 15, 2005. Appln No. 1,146,480. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. OLEON.

TMA645,705. August 15, 2005. Appln No. 1,146,799. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. CARGILL, INCORPORATED.

TMA645,706. August 15, 2005. Appln No. 1,230,648. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. THE PLASTIC SURGERY SKIN-
CARE CLINIC INC.

TMA645,707. August 15, 2005. Appln No. 1,230,974. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. RUI ROYAL INTERNATIONAL 
CORP.

TMA645,708. August 15, 2005. Appln No. 1,210,467. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. KidsAbility - Centre for Child Develop-
ment.

TMA645,709. August 15, 2005. Appln No. 1,211,410. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. SANYO ELECTRIC CO., LTD.

TMA645,710. August 15, 2005. Appln No. 1,211,904. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. CV TECHNOLOGIES INC.

TMA645,711. August 15, 2005. Appln No. 1,225,808. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Perspective Marketing Inc.

TMA645,712. August 15, 2005. Appln No. 1,149,243. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. GEORGE DOUGLAS PETTIT, 
DALLAS MICHAEL GREEN, WADE MacNEIL, JESSE 
INGELEVICS and CHRIS STEELE, carrying on business 
together in partnership under the business name of "BALD 
HEADED GIRLS".

TMA645,713. August 15, 2005. Appln No. 1,231,201. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Pacific Link Trade USA, Inc.

TMA645,714. August 15, 2005. Appln No. 1,223,564. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Planet Organic Health Corp.

TMA645,715. August 16, 2005. Appln No. 1,228,659. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA645,716. August 16, 2005. Appln No. 1,229,849. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Aspect Medical Systems, Inc. (a 
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Delaware Corporation).

TMA645,717. August 16, 2005. Appln No. 1,229,848. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Aspect Medical Systems, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA645,718. August 16, 2005. Appln No. 1,147,099. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA645,719. August 16, 2005. Appln No. 1,232,115. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Sears, Roebuck and Co.

TMA645,720. August 16, 2005. Appln No. 1,148,942. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. First Peoples’ Cultural Foundation.

TMA645,721. August 16, 2005. Appln No. 1,237,124. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Allegiant Insurance Brokers Inc.

TMA645,722. August 16, 2005. Appln No. 1,232,894. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. VEKA AG.

TMA645,723. August 16, 2005. Appln No. 1,232,276. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. BC INTERNATIONAL COSMETIC 
& IMAGE SERVICES, INC.

TMA645,724. August 16, 2005. Appln No. 1,225,324. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. TALLGRASS ENTERPRISES 
LTD.

TMA645,725. August 16, 2005. Appln No. 1,242,428. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Karen Ruth Phinney.

TMA645,726. August 16, 2005. Appln No. 1,226,706. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA645,727. August 16, 2005. Appln No. 1,220,462. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA645,728. August 16, 2005. Appln No. 1,222,514. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. CP Ships Limited.

TMA645,729. August 16, 2005. Appln No. 1,223,698. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Coloplast A/S.

TMA645,730. August 16, 2005. Appln No. 1,206,803. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Ted J. Dunphy.

TMA645,731. August 16, 2005. Appln No. 1,209,835. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. 4imprint, Inc.

TMA645,732. August 16, 2005. Appln No. 1,211,974. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. AHD International, LLC.

TMA645,733. August 16, 2005. Appln No. 1,217,617. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Snapple Beverage Corp.

TMA645,734. August 16, 2005. Appln No. 1,219,560. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. International Accreditation Forum, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA645,735. August 16, 2005. Appln No. 1,212,934. Vol.52 

Issue 2631. March 30, 2005. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA645,736. August 16, 2005. Appln No. 1,213,607. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. VINA Y BODEGA BOTALCURA 
S.A., a legal entity.

TMA645,737. August 16, 2005. Appln No. 1,206,041. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. CARLISLE INTANGIBLE COM-
PANY, a Delaware corporation.

TMA645,738. August 16, 2005. Appln No. 895,576. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Getty Images (Seattle), Inc.

TMA645,739. August 16, 2005. Appln No. 1,129,480. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED.

TMA645,740. August 16, 2005. Appln No. 1,142,043. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Go Power! Electric Inc.

TMA645,741. August 16, 2005. Appln No. 1,112,525. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. STRATEGIC DISTRIBUTION, 
INC.,.

TMA645,742. August 16, 2005. Appln No. 1,235,792. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. GUSDORF CANADA LTD./GUS-
DORF CANADA LTÉE, a body corporate and politic, duly incor-
porated according to law.

TMA645,743. August 16, 2005. Appln No. 1,152,892. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. The Flexaust Company, Inc.an Indi-
ana corporation.

TMA645,744. August 16, 2005. Appln No. 1,225,349. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Parmalat Dairy & Bakery Inc.

TMA645,745. August 16, 2005. Appln No. 1,220,623. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Auralex Acoustics, Inc.

TMA645,746. August 16, 2005. Appln No. 1,222,652. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Poolscape Inc.

TMA645,747. August 16, 2005. Appln No. 1,160,591. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. DRUG TRADING COMPANY 
LIMITED.

TMA645,748. August 16, 2005. Appln No. 1,219,169. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Health Care Health and Safety Asso-
ciation of Ontario.

TMA645,749. August 16, 2005. Appln No. 1,216,364. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. 1443025 Ontario Ltd. operating as 3 
Gyros.

TMA645,750. August 16, 2005. Appln No. 1,146,746. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. DEPFA BANK PUBLIC LIMITED 
COMPANY.

TMA645,751. August 16, 2005. Appln No. 1,164,414. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. SAGITTA INVESTMENT 
ADVISERS LIMITED.
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TMA645,752. August 16, 2005. Appln No. 1,193,844. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. David A. Praymayer.

TMA645,753. August 16, 2005. Appln No. 1,156,686. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. OPI PRODUCTS, INC., a legal 
entity.

TMA645,754. August 16, 2005. Appln No. 1,187,276. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Guangdong Huarun Paint Chemical 
Co., Ltd.

TMA645,755. August 16, 2005. Appln No. 1,203,821. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. KONICA MINOLTA BUSINESS 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA645,756. August 16, 2005. Appln No. 1,178,062. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. De La Rue Cash Systems, Inc.

TMA645,757. August 16, 2005. Appln No. 1,198,553. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. BASF CORPORATION.

TMA645,758. August 16, 2005. Appln No. 1,200,917. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Scott & Charters (Canada) Inc.

TMA645,759. August 16, 2005. Appln No. 1,000,921. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. Tensator Limited.

TMA645,760. August 16, 2005. Appln No. 1,037,225. Vol.48 
Issue 2418. February 28, 2001. YKK Corporation.

TMA645,761. August 16, 2005. Appln No. 1,084,656. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Nordea AB (publ).

TMA645,762. August 16, 2005. Appln No. 1,147,327. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. MATINAL S.r.l.

TMA645,763. August 16, 2005. Appln No. 1,146,438. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Carma Developers Ltd.

TMA645,764. August 16, 2005. Appln No. 1,223,708. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA645,765. August 16, 2005. Appln No. 1,154,070. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. George Hollo.

TMA645,766. August 16, 2005. Appln No. 1,230,539. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. LES FROMAGES SAPUTO s.e.n.c./
SAPUTO CHEESE G.P.

TMA645,767. August 16, 2005. Appln No. 1,225,861. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA645,768. August 16, 2005. Appln No. 1,230,969. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Stevens Dufour Inc.

TMA645,769. August 16, 2005. Appln No. 1,210,455. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Royal Mat inc.

TMA645,770. August 16, 2005. Appln No. 1,217,336. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. PROFLASH TECHNOLOGIES 

INTERNATIONAL INC.

TMA645,771. August 16, 2005. Appln No. 1,223,291. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Medion Corporation.

TMA645,772. August 16, 2005. Appln No. 1,065,461. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Groupe Lysac Inc.

TMA645,773. August 16, 2005. Appln No. 1,207,693. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. GRANARIA HOLDINGS B.V.

TMA645,774. August 16, 2005. Appln No. 1,217,796. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Medora Solutions Incorporated.

TMA645,775. August 16, 2005. Appln No. 1,216,515. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. NATIONAL AUTOMOTIVE 
PARTS ASSOCIATION (Michigan Corporation).

TMA645,776. August 16, 2005. Appln No. 1,206,257. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. FÉDÉRATION DES PRODUC-
TEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC.

TMA645,777. August 16, 2005. Appln No. 1,216,690. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. La Capitale assureur de 
l’administration publique inc.

TMA645,778. August 16, 2005. Appln No. 1,227,011. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Les Productions Alter Ego inc.

TMA645,779. August 16, 2005. Appln No. 1,221,347. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. DISTRIBUTION D’ATTACHES DE 
REMORQUES A.M. INC.

TMA645,780. August 16, 2005. Appln No. 1,039,291. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. CLICNET TELECOMMUNICA-
TIONS INC.

TMA645,781. August 16, 2005. Appln No. 1,210,062. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. INSTITUT NATIONAL D’OPTIQUE 
faisant aussi affaires sous le nom INO.

TMA645,782. August 16, 2005. Appln No. 1,208,368. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. LAURENT-PERRIER , société 
anonyme.

TMA645,783. August 16, 2005. Appln No. 1,177,716. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE 
INC.

TMA645,784. August 16, 2005. Appln No. 1,232,614. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Bois BSL inc.

TMA645,785. August 16, 2005. Appln No. 1,152,135. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. HMH-Engineering-Consulting-Trad-
ing GmbHa legal entity.

TMA645,786. August 16, 2005. Appln No. 1,231,491. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. PANTALONS STAR & CIE.

TMA645,787. August 16, 2005. Appln No. 1,227,330. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Publitour Marketing inc.
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TMA645,788. August 16, 2005. Appln No. 1,227,329. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Publitour Marketing inc.

TMA645,789. August 16, 2005. Appln No. 1,211,392. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. NEWMANune société 
anonyme.

TMA645,790. August 16, 2005. Appln No. 1,230,790. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. HODA INC.

TMA645,791. August 16, 2005. Appln No. 1,219,691. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Ultimate Travel Group Inc.

TMA645,792. August 16, 2005. Appln No. 1,223,711. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Roxtec International AB.

TMA645,793. August 16, 2005. Appln No. 1,223,050. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Ideavillage Products Corp.

TMA645,794. August 16, 2005. Appln No. 1,199,935. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Bushnell Performance Optics.

TMA645,795. August 16, 2005. Appln No. 1,197,206. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Shalendra Chirkut doing affair 
as I.O.L.O.

TMA645,796. August 16, 2005. Appln No. 1,203,017. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. YAMAHA CORPORATION.

TMA645,797. August 16, 2005. Appln No. 1,176,433. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Namchow (Thailand) Co., Ltd.a 
Thailand corporation.

TMA645,798. August 16, 2005. Appln No. 1,204,324. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Lattebusche û Latteria Della Vallata 
Feltrina û Soc. Coop. A.R.L.

TMA645,799. August 16, 2005. Appln No. 1,203,404. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. 9133-8368 Québec Inc. faisant 
affaires sous le nom LES PRODUITS NATURELS KATOUCHKA.

TMA645,800. August 16, 2005. Appln No. 1,188,094. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Association of American Medical 
Colleges.

TMA645,801. August 16, 2005. Appln No. 1,186,400. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Resco Products, Inc.(a Penn-
sylvania Corporation).

TMA645,802. August 16, 2005. Appln No. 1,172,101. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. THERMA BLADE INC.

TMA645,803. August 16, 2005. Appln No. 1,163,600. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Presse Café Inc.

TMA645,804. August 16, 2005. Appln No. 1,157,940. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. The One Retail Network (Interna-
tional) Ltd.

TMA645,805. August 16, 2005. Appln No. 1,153,381. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. TOGEWAnet AG, also known as 

TOGEWAnet SA and as TOGEWAnet Ltd., a Swiss joint stock 
company.

TMA645,806. August 16, 2005. Appln No. 1,192,291. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Barrington Wealth Partners Inc.

TMA645,807. August 16, 2005. Appln No. 1,145,737. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Ty Inc.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA645,808. August 16, 2005. Appln No. 1,130,493. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Barouh Eaton (Canada) Ltd.

TMA645,809. August 16, 2005. Appln No. 1,127,697. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. SOREMARTEC S.A.,a Belgian 
company.

TMA645,810. August 16, 2005. Appln No. 1,217,356. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Eddie Javor.

TMA645,811. August 16, 2005. Appln No. 1,173,304. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Master Lock Company(Delaware 
corporation).

TMA645,812. August 16, 2005. Appln No. 1,156,926. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. SIERRA FLOWER TRADING 
LTD.

TMA645,813. August 16, 2005. Appln No. 1,151,491. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIEune société 
en commandite par actions.

TMA645,814. August 16, 2005. Appln No. 1,214,255. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. COMPANHIA MULLER DE BEBI-
DAS, A Brazilian corporation.

TMA645,815. August 16, 2005. Appln No. 1,219,313. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Janis E. Fenton.

TMA645,816. August 16, 2005. Appln No. 1,147,766. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. TEMBEC INDUSTRIES INC.

TMA645,817. August 16, 2005. Appln No. 1,216,480. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home 
Products Inc.

TMA645,818. August 16, 2005. Appln No. 1,221,052. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. B & T S.r.l.

TMA645,819. August 16, 2005. Appln No. 1,148,835. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Horlor Nicole trading as ZEAL-
metal.

TMA645,820. August 16, 2005. Appln No. 1,130,141. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Kantelberg and Company Interior 
Design inc.

TMA645,821. August 16, 2005. Appln No. 1,107,665. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Nintendo of America Inc.

TMA645,822. August 16, 2005. Appln No. 1,139,479. Vol.50 
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Issue 2553. October 01, 2003. KABUSHIKI KAISHA PFU a/t/a 
PFU LIMITED.

TMA645,823. August 16, 2005. Appln No. 1,144,229. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. OKANAGAN HEALTH SURGICAL 
CENTER INC.

TMA645,824. August 16, 2005. Appln No. 1,215,549. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. La Presse ltée.

TMA645,825. August 16, 2005. Appln No. 1,137,238. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Reynolds and Reynolds Hold-
ings, Inc.

TMA645,826. August 16, 2005. Appln No. 1,221,775. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Dillon Hillstead Melanson C.G.A. 
Prof. Corp.

TMA645,827. August 16, 2005. Appln No. 1,202,204. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. Sage Solutions for Independent 
Living Inc.

TMA645,828. August 17, 2005. Appln No. 1,194,587. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Brake Parts Canada Inc.

TMA645,829. August 17, 2005. Appln No. 1,215,680. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. By Quinn Inc.

TMA645,830. August 17, 2005. Appln No. 1,193,171. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Dundee Corporation.

TMA645,831. August 17, 2005. Appln No. 1,214,148. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. F.I.B.O. S.P.A.

TMA645,832. August 17, 2005. Appln No. 1,216,191. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. GRAPHIC MANAGEMENT ASSOCI-
ATES, INC.a Delaware corporation.

TMA645,833. August 17, 2005. Appln No. 1,192,700. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. KUHN KNIGHT INC.

TMA645,834. August 17, 2005. Appln No. 1,189,866. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA645,835. August 17, 2005. Appln No. 1,189,867. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA645,836. August 17, 2005. Appln No. 1,194,510. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Nylok Corporation.

TMA645,837. August 17, 2005. Appln No. 1,215,457. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Rochester Meat Company.

TMA645,838. August 17, 2005. Appln No. 1,118,716. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ZIAJA Ltd. ZAKLAD PRODUKCJI 
LEKOW SPOLKA z o.o.a Polish company.

TMA645,839. August 17, 2005. Appln No. 1,216,213. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. SOBEL IMPORTS INC.

TMA645,840. August 17, 2005. Appln No. 1,142,203. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Republic Entertainment Inc.

TMA645,841. August 17, 2005. Appln No. 1,214,301. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Stratasoft, Inc., a corporation of 
Texas.

TMA645,842. August 17, 2005. Appln No. 1,188,689. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. WENGER CORPORATION.

TMA645,843. August 17, 2005. Appln No. 1,172,216. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA645,844. August 17, 2005. Appln No. 1,192,558. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. chiropharma.com Ltd.

TMA645,845. August 17, 2005. Appln No. 1,188,774. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. road concept GmbH Verkehrssys-
teme.

TMA645,846. August 17, 2005. Appln No. 1,165,881. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. PPG Industries Ohio, Inc.a Del-
aware corporation.

TMA645,847. August 17, 2005. Appln No. 1,157,834. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Marble Slab Creamery, Inc.

TMA645,848. August 17, 2005. Appln No. 1,151,916. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. FIGARO’S ITALIAN PIZZA, 
INC.

TMA645,849. August 17, 2005. Appln No. 1,215,881. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. VitalSmarts, LLC.

TMA645,850. August 17, 2005. Appln No. 1,214,358. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Re/defining Water Inc.

TMA645,851. August 17, 2005. Appln No. 1,219,389. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Federal-Mogul Corporation.

TMA645,852. August 17, 2005. Appln No. 1,216,599. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. GOLF FUSION, LLCA California 
Corporation.

TMA645,853. August 17, 2005. Appln No. 1,224,260. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA645,854. August 17, 2005. Appln No. 1,223,200. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Coca-Cola Ltd.

TMA645,855. August 17, 2005. Appln No. 1,197,207. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Shalendra Chirkut doing affair 
as I.O.L.O.

TMA645,856. August 17, 2005. Appln No. 1,203,038. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Justinian, LLC, a limited liability 
company,.

TMA645,857. August 17, 2005. Appln No. 1,177,594. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. SecureLogix Corporation.
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TMA645,858. August 17, 2005. Appln No. 1,173,259. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. MAST-JÄGERMEISTER AG.

TMA645,859. August 17, 2005. Appln No. 1,203,415. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Brookside Foods Ltd.

TMA645,860. August 17, 2005. Appln No. 1,129,543. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. The Nisshin OilliO Group, Ltd.

TMA645,861. August 17, 2005. Appln No. 1,188,200. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Duramax, Inc.

TMA645,862. August 17, 2005. Appln No. 1,186,412. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. NGC Network International, 
LLCa Delaware Corporation.

TMA645,863. August 17, 2005. Appln No. 1,172,621. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. MELANIE TURGEON.

TMA645,864. August 17, 2005. Appln No. 1,160,795. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. GORMAN-RUPP OF CANADA 
LIMITEDa Company incorporated under the laws of Ontario.

TMA645,865. August 17, 2005. Appln No. 1,225,408. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Stone Creek Properties Inc.

TMA645,866. August 17, 2005. Appln No. 1,197,205. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Shalendra Chirkut doing affair 
as I.O.L.O.

TMA645,867. August 17, 2005. Appln No. 1,203,853. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Elluminate, Inc.

TMA645,868. August 17, 2005. Appln No. 1,147,724. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA645,869. August 17, 2005. Appln No. 1,144,589. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. McCAIN FOODS LIMITED.

TMA645,870. August 17, 2005. Appln No. 1,155,217. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. MASTERCARD INTERNATIONAL 
INCORPORATEDa Delaware Corporation.

TMA645,871. August 17, 2005. Appln No. 1,223,436. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Makdah Gaby.

TMA645,872. August 17, 2005. Appln No. 1,149,892. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Koenig & Bauer Aktiengesell-
schaft.

TMA645,873. August 17, 2005. Appln No. 1,220,560. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. KODIAK GROUP INC.

TMA645,874. August 17, 2005. Appln No. 1,215,531. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. MediSeal GmbH.

TMA645,875. August 17, 2005. Appln No. 1,222,943. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Denis Archambault.

TMA645,876. August 17, 2005. Appln No. 1,147,559. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. RENAULT AUTOMATION 

COMAU(aussi connue sous RENAULT AUTOMATION COMAU 
S.A.)une société anonyme.

TMA645,877. August 17, 2005. Appln No. 1,219,630. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc.

TMA645,878. August 17, 2005. Appln No. 1,203,147. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. LA TRAVERSÉE (RIVE-SUD), 
une personne morale.

TMA645,879. August 17, 2005. Appln No. 1,163,598. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Presse Café Inc.

TMA645,880. August 17, 2005. Appln No. 1,170,706. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. CRAY VALLEY IBERICA S.A.

TMA645,881. August 17, 2005. Appln No. 1,181,298. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. LES PRODUCTEURS LAITIERS 
DU CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA645,882. August 17, 2005. Appln No. 1,219,690. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Ultimate Travel Group Inc.

TMA645,883. August 17, 2005. Appln No. 1,216,475. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home 
Products Inc.

TMA645,884. August 17, 2005. Appln No. 1,220,733. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. ACECOOK KABUSHIKI KAI-
SHA D.B.A. ACECOOK CO., LTD.

TMA645,885. August 17, 2005. Appln No. 1,230,535. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Sirius Technologie inc.

TMA645,886. August 17, 2005. Appln No. 1,223,710. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. KONAMI GAMING, INC.

TMA645,887. August 17, 2005. Appln No. 1,202,466. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Income Partners Group Limited.

TMA645,888. August 17, 2005. Appln No. 1,199,876. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. THE SYSTEMS GROUP, INC.

TMA645,889. August 17, 2005. Appln No. 1,203,016. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. YAMAHA CORPORATION.

TMA645,890. August 17, 2005. Appln No. 1,187,893. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Trim-Tex, Inc.

TMA645,891. August 17, 2005. Appln No. 1,184,117. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. CANADA HEALTH INFOWAY 
INC.

TMA645,892. August 17, 2005. Appln No. 1,171,549. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. AIR MOVEMENT TECHNOLO-
GIES, INC.

TMA645,893. August 17, 2005. Appln No. 1,194,588. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Brake Parts Canada Inc.

TMA645,894. August 17, 2005. Appln No. 1,215,763. Vol.52 
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Issue 2619. January 05, 2005. ELLUMINATE, INC.

TMA645,895. August 17, 2005. Appln No. 1,197,139. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Paul Robert Smith.

TMA645,896. August 17, 2005. Appln No. 1,157,638. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. PELLUCID SOFTWARE INC.

TMA645,897. August 17, 2005. Appln No. 1,197,074. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Agropex Inc.

TMA645,898. August 17, 2005. Appln No. 1,214,535. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. BOLZONI S.P.A.

TMA645,899. August 17, 2005. Appln No. 1,153,374. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Hacoupian Clothing Industries 
Inc.

TMA645,900. August 17, 2005. Appln No. 1,214,190. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. BRAIN TUMOUR FOUNDA-
TION OF CANADA.

TMA645,901. August 17, 2005. Appln No. 1,192,290. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Barrington Wealth Partners Inc.

TMA645,902. August 17, 2005. Appln No. 1,214,191. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. BRAIN TUMOUR FOUNDA-
TION OF CANADA.

TMA645,903. August 17, 2005. Appln No. 1,145,124. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. DYNAMIC CONTROL OF 
NORTH AMERICA, INC.(An Ohio Corporation).

TMA645,904. August 17, 2005. Appln No. 1,228,498. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Diamond Productions Ltd.

TMA645,905. August 17, 2005. Appln No. 1,213,291. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Scentco, LLC.

TMA645,906. August 17, 2005. Appln No. 1,201,346. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Allure Lingerie Inc.

TMA645,907. August 17, 2005. Appln No. 1,202,101. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. ADP Investor Communications 
Corporation,.

TMA645,908. August 17, 2005. Appln No. 1,123,565. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Tartan TV Limited.

TMA645,909. August 17, 2005. Appln No. 1,023,955. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Warmup plc.

TMA645,910. August 17, 2005. Appln No. 1,135,202. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Paul Vickers, carrying on business 
as Skybar.

TMA645,911. August 17, 2005. Appln No. 1,200,500. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Advanced Biologic Corp.

TMA645,912. August 17, 2005. Appln No. 1,200,501. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Advanced Biologic Corp.

TMA645,913. August 17, 2005. Appln No. 1,200,499. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Advanced Biologic Corp.

TMA645,914. August 17, 2005. Appln No. 1,127,966. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. ASSOCIATED ELECTRIC & 
GAS INSURANCE SERVICES LIMITED.

TMA645,915. August 17, 2005. Appln No. 1,066,890. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. FRENCH MEADOW BAKERY, INC.

TMA645,916. August 17, 2005. Appln No. 1,199,941. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Canadian Malting Barley Technical 
Centre Inc.

TMA645,917. August 17, 2005. Appln No. 1,202,328. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. HANDAN BROADINFOCOM 
CO., LTD. , a Korean Corporation.

TMA645,918. August 17, 2005. Appln No. 1,127,710. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Techstar Plastics Inc.

TMA645,919. August 17, 2005. Appln No. 1,201,522. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Novo Nordisk Health Care AG.

TMA645,920. August 17, 2005. Appln No. 1,140,802. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. MARY-JO MARLA DIONNE.

TMA645,921. August 17, 2005. Appln No. 1,228,901. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. TELUS Corporation.

TMA645,922. August 17, 2005. Appln No. 1,196,169. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Papersource Converting Mill 
Corp.

TMA645,923. August 17, 2005. Appln No. 1,199,405. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA645,924. August 17, 2005. Appln No. 1,226,849. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Sumitomo Canada Limited.

TMA645,925. August 17, 2005. Appln No. 1,229,398. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Nordco Inc., a Wisconsin corpora-
tion.

TMA645,926. August 17, 2005. Appln No. 1,208,202. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée.

TMA645,927. August 17, 2005. Appln No. 1,207,497. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. INTERNATIONAL CONTROLS 
AND MEASUREMENTS CORPORATION dba ICM CORPORA-
TION and ICM CONTROLS.

TMA645,928. August 17, 2005. Appln No. 1,225,698. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Pierre Andre Senizergues.

TMA645,929. August 17, 2005. Appln No. 1,203,528. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.
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TMA645,930. August 17, 2005. Appln No. 1,128,732. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA645,931. August 17, 2005. Appln No. 1,032,714. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. LGH LABRADOR GROUP HOLD-
ING ESTABLISHMENT,.

TMA645,932. August 17, 2005. Appln No. 833,788. Vol.46 Issue 
2309. January 27, 1999. EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA 
DE AERONAUTICA, S.A.

TMA645,933. August 17, 2005. Appln No. 1,205,584. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Musco Corporation.

TMA645,934. August 17, 2005. Appln No. 1,226,857. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. MarketTools, Inc.

TMA645,935. August 17, 2005. Appln No. 1,148,117. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. PEGASUS SOLUTIONS, INC.

TMA645,936. August 17, 2005. Appln No. 1,188,312. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. UBS AG.

TMA645,937. August 17, 2005. Appln No. 1,192,720. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Canadian Wealth Management 
Group Inc.

TMA645,938. August 17, 2005. Appln No. 1,215,698. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. SCINTREX LIMITED.

TMA645,939. August 17, 2005. Appln No. 1,177,717. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE 
INC.

TMA645,940. August 17, 2005. Appln No. 1,207,741. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. GRANARIA HOLDINGS B.V.

TMA645,941. August 17, 2005. Appln No. 1,174,860. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. PASTORELLI S.p.A.

TMA645,942. August 17, 2005. Appln No. 1,203,818. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Consoltex Inc.

TMA645,943. August 17, 2005. Appln No. 1,150,134. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. PENTAIR POOL PRODUCTS, 
INC.a Delaware Corporation.

TMA645,944. August 17, 2005. Appln No. 1,187,275. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Guangdong Huarun Paint Chemical 
Co., Ltd.

TMA645,945. August 17, 2005. Appln No. 1,180,639. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Bandai America Incorporated. 
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TMA532,060. Amended August 15, 2005. Appln No. 873,734-1. 
Vol.52 Issue 2634. April 20, 2005. EUROCOPTER(société par 
actions simplifiée).

TMA620,594. Amended August 15, 2005. Appln No. 1,062,731-
1. Vol.52 Issue 2636. May 04, 2005. UNITED PARCEL SERVICE 
OF AMERICA, INC.,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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ONE UNIVERSITY. ONE WORLD. 
916,765. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by SAINT MARY’S UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,765. 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 SAINT MARY’S
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

DESIGNING A SAFER TOMORROW / 
POUR UN FUTUR PLUS SAIN 

916,766. 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 Ottawa of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

916,766. 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
Ottawa de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

 

916,767. 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 Ottawa of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

916,767. 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
Ottawa de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

Toronto District School Board 
915,223. 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 TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

915,223. 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 TORONTO
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,224. 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 TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

915,224. 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 TORONTO
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

IT’S CATCHING 
915,861. 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 Ontario Tourism Marketing Partnership
Corporation of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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915,861. 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 Ontario
Tourism Marketing Partnership Corporation de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

GO FISH 
915,862. 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 Ontario Tourism Marketing Partnership
Corporation of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,862. 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 Ontario
Tourism Marketing Partnership Corporation de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

916,109. 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 TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,109. 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 TORONTO
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,162. 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 Emily Carr Institute of Art and Design of the
mark shown above, as an official mark for services.

916,162. 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 Emily Carr
Institute of Art and Design de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

916,163. 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 Emily Carr Institute of Art and Design of the
mark shown above, as an official mark for services.

916,163. 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 Emily Carr
Institute of Art and Design de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

ECI 
916,164. 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 Emily Carr Institute of Art and Design of the
mark shown above, as an official mark for services.

916,164. 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 Emily Carr
Institute of Art and Design de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

EMILY CARR INSTITUTE 
916,165. 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 Emily Carr Institute of Art and Design of the
mark shown above, as an official mark for services.

916,165. 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 Emily Carr
Institute of Art and Design de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

EMILY CARR INSTITUTE OF ART AND 
DESIGN 

916,166. 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 Emily Carr Institute of Art and Design of the
mark shown above, as an official mark for services.
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916,166. 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 Emily Carr
Institute of Art and Design de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

ECIAD 
916,167. 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 Emily Carr Institute of Art and Design of the
mark shown above, as an official mark for services.

916,167. 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 Emily Carr
Institute of Art and Design de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

INTIMATE & ANONYMOUS 
916,692. 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 CANADA POST CORPORATION of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,692. 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 CANADA
POST CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ACTIVE ADVERTISING 
916,693. 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 CANADA POST CORPORATION of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,693. 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 CANADA
POST CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

FETCH 
916,694. 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 CANADA POST CORPORATION of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,694. 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 CANADA
POST CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,695. 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 CANADA POST CORPORATION of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,695. 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 CANADA
POST CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,724. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by City of Campbell River of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,724. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par City of
Campbell River de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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916,729. 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.

916,729. 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.

PX3 
916,730. 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.

916,730. 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.
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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.
06 juillet 2005

1,064,894 - La marque a été publiée incorretement dans le
Journal des marques de commerce du 6 juillet 2005, Volume 52,
numéro 2645. La revendication basée sur l’empoi et
l’enregistrement aux ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE était
manquante.

20 juillet 2005

1,201,088 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 20 juillet 2005, Volume 52,
numéro 2647. La revendication basée sur l’emploi et
l’enregistrement aux Etats-Unis était manquante. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
July 06, 2005

1,064,894 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 6, 2005, Volume 52, Issue 2645. The
claim based on use and registration in or for UNITED STATES OF
AMERICA was missing.

July 20, 2005

1,201,088 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 20, 2005, Volume 52, Issue 2647. The
claim based on use and registration in or for United States was
missing. 
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