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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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840,361. 1997/03/20. LAURA VALLIANOS/ALEXIS LAWSON,
PARTNERSHIP, 14668 SATURN DR, SAN LEANDRO, CA.
94578, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: F. SHARMAN, 1186
PREMIER ST., NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7S2H3 
 

WARES: Bath and face soaps, bath and face creams, bath and
face cleansing gels, anti-wrinkle creams, anti-age creams, hand
creams, bath and skin scrubbing preparations, body and face
masks, sunblock preparation, makeup, make-up removers,
perfumes, colognes, aromatherapy oils for bath, body, and
massage, hair care preparations, hair and body shampoo, skin
lotion, toner, cleansing preparation and moisturizers, face and
body muds, nail care preparations, nail polish, non-medicated
bath salts, bubble bath and bath gels. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le bain et le visage, crèmes pour
le bain et crèmes de beauté, gels de nettoyage pour le bain et le
visage, crèmes anti-rides, crèmes anti-âge, crèmes pour les
mains, préparations de nettoyage pour le bain et la peau,
masques pour le corps et masques faciaux, écrans solaires,
maquillage, démaquillants, parfums, eaux de Cologne, huiles
d’aromathérapie pour le bain, le corps, et le massage,
préparations de soins capillaires, shampoings pour les cheveux et
le corps, lotion pour la peau, toner, préparation nettoyante et
hydratants, boues pour le visage et le corps, préparations de
manucure, vernis à ongles, sels de bain non médicamentés, bain
moussant et gels pour le bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,029,484. 1999/09/15. Universal Logistics Inc., 175 Commerce
Valley Drive West, Suite 300, Markham, ONTARIO L3T 7P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

UNIVERSAL LOGISTICS 

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

SERVICES: Customs brokerage, customs consulting, and export
and import documenting; transportation consulting, freight
forwarding, pool car and containerization operations, warehouse
facilities and marine insurance; distribution services to facilitate,
receive and consolidate product returns. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Courtage en douane, consultation en douanes, et
documentation en exportation et importation; consultation en
transport, acheminement de marchandises, exploitation de
wagons de groupage et de conteneurisation, assurance
d’installations d’entreposage et assurance maritime; services de
distribution pour faciliter, recevoir et consolider les retours de
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,033,356. 1999/10/22. TAXWIDE INC., Kerry KS Cheema, 377
Burnhamthrope Road East, Suite # 108, Mississauga, ONTARIO
L5A 3Y1 
 

SERVICES: Preparing and electronic filing of income tax returns,
accounting and bookkeeping services, income tax courses,
accounting courses, computer courses and offering same
services over the Internet. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on services.

SERVICES: Préparation et transfert électronique de déclarations
de revenu, services de comptabilité et de tenue de livres, cours
dans le domaine de l’impôt sur le revenu, cours de comptabilité,
cours d’informatique, les services susmentionnés rendus au
moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,065,610. 2000/07/10. Aladdin Temp-Rite LLC, (a Tennessee
limited liability company), 555 Marriott Drive, Suite 400,
Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

HEAT ON DEMAND 2 GO 

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

WARES: (1) Induction heaters and associated metal disks for use
in heating thermal insulated delivery bags designed to keep food
warm during transport. (2) Thermal insulated delivery bags
designed to keep food warm during transport. Priority Filing Date:
March 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/943302 in association with the same kind of
wares (1); March 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/943303 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
March 20, 2001 under No. 2,436,976 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No. 2,700,814
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils chauffants à induction et disques
en métal connexes pour le chauffage de sacs de livraison
isothermes, afin de préserver la chaleur des aliments lors de leur
transport. (2) Sacs de livraison isothermes conçus pour garder les
aliments chauds lors du transport. Date de priorité de production:
14 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/943302 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
14 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/943303 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 20 mars 2001 sous le No. 2,436,976 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
mars 2003 sous le No. 2,700,814 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,850. 2000/09/22. HELMUT LANG S.A.R.L., 23 Rue
Aldringen, L-1118 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

HELMUT LANG 
WARES: Men’s and women’s clothing namely, suits, coats,
capes, pants, trousers, chinos, jeans, shorts, dresses, skirts, bras,
tights, stockings, socks, pullover, jumpers, pullunder, vests, gilet,
cummerbunds, sashes, ties, shirts, poloshirts, T-shirts,
windbreaker jackets, sports jacket, outerwear jacket, suit jackets;
tank-top, brief, boxers, slips, tanga, mini-brief; shoes namely,
sport shoes, training shoes, trainers, boots, rubber boots, half-
boots, slippers and sandals. Used in CANADA since at least as
early as February 1995 on wares. Used in LUXEMBOURG on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 02, 2000
under No. 723890 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément costumes, manteaux, capes, pantalons, culottes,
pantalons en twill, jeans, shorts, robes, jupes, soutiens-gorge,
collants, mi-chaussettes, chaussettes, chandails, jumpers,
maillots de corps, vestes, gilets, ceintures de smoking, ceintures-
écharpes, cravates, chemises, chemises polo, tee-shirts, vestes
coupe-vent, vestes sport, vestes de plein air, vestes de costume;
couvre-corsets, caleçons, caleçons boxeur, combinaisons-
jupons, tangas, mini-caleçons; chaussures, nommément souliers
de sport, chaussures d’entraînement, chaussures sport, bottes,
bottes en caoutchouc, demi-bottes, pantoufles et sandales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 02 février 2000 sous le No. 723890 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.

1,079,582. 2000/10/20. Aventis Pharma S.A., 20, avenue
Raymond aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PROTEKT 
SERVICES: Distribution of prospectuses, samples relative to
pharmaceutical or medical products or information;
pharmaceutical or medical press subscription services for third
parties; consulting, general or commercial information relating to
pharmaceutical or medical issues; document reproduction;
computer file management; organization of exhibitions with a
commercial or advertising purpose; distribution of
communications, namely, tracts, samples, prospectuses, printed
forms, declarations or advertisements to the public by all means of
distribution and concerning pharmaceutical products; on-line
communications relating to drug discovery, research and
development relative to pharmacy and medicine, namely,
providing on-line information in the fields of pharmacy and
medicine dealing with drug discovery, research and development
directed to physicians, pharmacists and the public; education,
training, organization and heading of colloquiums, conferences,
congresses, organization of exhibitions for cultural or educational
purposes, all concerning pharmaceutical or medical products or
information; scientific and medical research; computer
programming relating to the collection of data, research and
development of pharmaceutical and medical products; personal
consultations, clinical development and experiment concerning
pharmaceutical products and their development; intellectual
property copyright and licensing; creation (design) of databanks,
on-line and Internet medical information relative to pharmaceutical
products; medical information relative to the use, exploitation,
manufacturing of pharmaceutical products, prospecting. Priority
Filing Date: April 26, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3023827 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Distribution de prospectus, d’échantillons ayant trait
aux produits ou à de l’information pharmaceutiques ou médicaux;
services d’abonnement à la presse pharmaceutique ou médicale
pour des tiers; consultation, renseignements généraux ou
commerciaux ayant trait aux questions pharmaceutiques ou
médicales; reproduction de documents; gestion des fichiers
informatiques; organisation d’expositions dans des fins
commerciales ou publicitaires; distribution de publications de
communications, nommément tracts, échantillons, prospectus,
formulaires imprimés, déclarations ou annonces publicitaires au
public, par tous les moyens de distribution et concernant les
produits pharmaceutiques; communications en ligne ayant trait à
la découverte de médicaments, à la recherche et au
développement ayant trait à la pharmacie et à la médecine,
nommément fourniture d’information en ligne dans les domaines
de la pharmacie et de la médecine ayant trait à la découverte de
médicaments, à la recherche et au développement destinés aux
médecins, aux pharmaciens et au public; éducation, formation,
organisation et coordination de colloques, de conférences,
congrès, organisation d’expositions pour fins culturelles ou
éducatives, tous concernant les produits ou de l’information
pharmaceutiques ou médicaux; recherche scientifique et
médicale; programmation informatique ayant trait à la collecte de
données, recherche et développement de produits
pharmaceutiques et médicaux; consultations individuelles, mise
au point et expérimentation cliniques concernant les produits
pharmaceutiques et leur mise au point; droit d’auteur et
licenciation de propriété intelectuelle; élaboration de banques de
données, renseignements médicaux en ligne et sur l’Internet
ayant trait aux produits pharmaceutiques; renseignements
médicaux ayant trait à l’utilisation, à l’exploitation, à la fabrication
de produits pharmaceutiques, prospection de clientèle. Date de
priorité de production: 26 avril 2000, pays: FRANCE, demande no:
00 3023827 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,118,992. 2001/10/22. FETHERSTONHAUGH & CO., P.O. Box
2999, Station D, Ottawa, ONTARIO K1P 5Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FETHERSTONHAUGH & CO. 
WARES: Publications in the field of intellectual property and
related matters namely, brochures, newsletters, commentaries,
reports; and electronic publications relating to intellectual property
namely articles and newsletters. SERVICES: Patent and trade-
mark agency services; and providing information on intellectual
property and related matters. Used in CANADA since at least as
early as 1890 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de la
propriété intellectuelle et des sujets connexes, nommément
brochures, bulletins, commentaires, rapports; et publications
électroniques ayant trait à la propriété intellectuelle, nommément
articles et bulletins. SERVICES: Services d’agence de brevets et
des marques de commerce; mise à disposition d’information dans
le domaine de la propriété intellectuelle et dans des domaines
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1890 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,520. 2002/02/18. 1467591 ONTARIO LTD., 38 Avenue
Road, Suite 514, Toronto, ONTARIO M5R 2G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MADHOUSE 
SERVICES: Operation of a retail department store outlet for the
sale of clothing; cosmetics, jewelry; accessories; footwear;
electronic equipment; toys; furniture; housewares; linens;
appliances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente de magasin à rayons
pour la vente de vêtements; cosmétiques, bijoux; accessoires;
articles chaussants; équipement électronique; jouets; meubles;
articles ménagers; linge de maison; appareils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,141,484. 2002/05/22. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

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

WARES: (1) Hair care, styling and coloring preparations. (2)
Chemical hair care, styling and coloring preparations. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
November 15, 2001 under No. 30116146 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots PROFESSIONAL HAIRCARE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Traitements capillaires, préparations de
mise en plis et de coloration. (2) Produits capillaires, produits de
coiffure et colorants capillaires. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 15 novembre 2001 sous le No. 30116146 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,143,500. 2002/06/11. 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 

CHOCO NUSSA 
WARES: Sweet spreads, namely chocolate cream, nut-nougat-
cream. Priority Filing Date: December 19, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 72 202.1/30 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 19, 2001 under No.
301 72 202.1/30 on wares.

MARCHANDISES: Tartinades sucrées, nommément crème au
chocolat, crème de nougat aux noix. Date de priorité de
production: 19 décembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 72 202.1/30 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 2001
sous le No. 301 72 202.1/30 en liaison avec les marchandises.

1,147,462. 2002/07/19. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PETPET 
WARES: (1) Jewelry, namely rings, bracelets, necklaces,
pendants, earrings, decorative pins, tie pins, lapel pins,
ornamental pins, wrist watches, clocks, keychains, hair pins,
barrettes, hair clips, cufflinks, brooches, money clips. (2) Paper
goods and printed matter, namely: trading cards, playing cards,
stationery items, namely, stickers, envelopes, announcement
cards, notebooks, pads, note paper, note cards, labels, posters,
greeting cards, books and pamphlets featuring animated
characters, paper party decorations, paintings and calligraphic
works, and photographs. (3) Toys and games, namely: toy
vehicles, toy action figures and accessories for use therewith,
dolls, doll clothing and doll accessories, children’s multiple activity
toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy characters and
toy animals, toy figures, radio-controlled toy vehicles, mechanical
toys, wind-up toys, water squirting toys, musical toys, inflatable
toys, jigsaw puzzles, equipment sold as a unit for playing board,
parlor, skill and action, card, role-playing, and electronic hand-
held unit for playing games. (4) Decorative magnets and
refrigerator magnets. (5) Clothing, footwear and headgear,
namely: shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, blouses, tank tops,

undershirts, jackets, coats, dresses, skirts, shorts, pants, jeans,
overalls, sweatpants, underwear, boxer shorts, briefs, panties,
swim wear, bathing suits, night shirts, robes, night gowns,
pyjamas, tights, leggings, leg warmers, neckties, bow-ties, ascots,
pocket squares, scarves, gloves, mittens, wrist bands, belts,
sashes, socks, shoes, boots, athletic shoes, slippers, hats, caps,
head bands, visors, hoods, Halloween costumes, masquerade
costumes, infant wear, namely, booties, bibs, and playsuits.
SERVICES: Entertainment services, namely providing
entertainment in the field of interactive games by means of a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as September 27, 2000 on services; July 04, 2002 on wares (1),
(2), (3). Priority Filing Date: March 22, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/385,655 in association
with the same kind of services; June 11, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/420,265 in association
with the same kind of wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 30, 2003 under No. 2,768,811 on
services. Proposed Use in CANADA on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bagues, bracelets,
colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, épingles de cravate,
épinglettes, épinglettes décoratives, montres-bracelets, horloges,
chaînettes porte-clés, épingles à cheveux, barrettes, pinces à
cheveux, boutons de manchettes, broches, pinces à billets. (2)
Articles en papier et imprimés, nommément cartes à échanger,
cartes à jouer, articles de papeterie, nommément autocollants,
enveloppes, faire-part, carnets, blocs-notes, papier à notes,
cartes de correspondance, étiquettes, affiches, cartes de
souhaits, livres et dépliants contenant des personnages animés,
des décorations en papier pour fêtes, des peintures et des travaux
de calligraphie et des photographies. (3) Jouets et jeux,
nommément véhicules-jouets, figurines d’action et accessoires à
utiliser avec ces marchandises, poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée, jouets multi-activités pour enfants, jouets
en peluche, jouets rembourrés, personnages-jouets et animaux-
jouets en plastique et en vinyle, personnages-jouets, véhicules-
jouets radiocommandés, jouets mécaniques, jouets à remonter,
jouets arroseurs à presser, jouets musicaux, jouets gonflables,
casse-tête, équipement vendu comme un tout pour participer à
des jeux de table, à des jeux de société, à des jeux d’adresse et à
des jeux d’action, à des jeux de cartes, à des jeux de rôle, et
appareil électronique portatif pour participer à des jeux. (4)
Aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateur. (5) Vêtements,
articles chaussants et articles de chapellerie, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, chemisiers,
débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, robes, jupes,
shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons de survêtement,
sous-vêtements, caleçons boxeur, slips, culottes, maillots de bain,
chemises de nuit, peignoirs, robes de nuit, pyjamas, collants,
caleçons, bas de réchauffement, cravates, noeuds papillon,
ascots, pochettes, foulards, gants, mitaines, serre-poignets,
ceintures, ceintures-écharpes, chaussettes, chaussures, bottes,
chaussures d’athlétisme, pantoufles, chapeaux, casquettes,
bandeaux, visières, capuches, costumes d’Halloween, costumes
de mascarade, vêtements pour bébés, nommément bottillons,
bavoirs et survêtements de loisir. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture de divertissement dans le
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domaine des jeux interactifs au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 septembre 2000 en liaison avec les services; 04 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Date de priorité de
production: 22 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/385,655 en liaison avec le même genre de
services; 11 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/420,265 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 septembre 2003 sous le No. 2,768,811
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4), (5).

1,150,942. 2002/08/27. CARL GOLDSTEIN, 30029 TorrePines
Place, Agoura Hills, California, 91301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC S. BIRNBERG, 15 PARSONS PLACE,
THORNHILL, ONTARIO, L4J7B2 

PLOPS 
WARES: Non-medicinal tablets for flavouring and carbonating
water; non-medicinal tablets for flavouring carbonated and non-
carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles non médicinales pour aromatiser et
carbonater l’eau; pastilles non médicinales pour aromatiser des
boissons gazeuses et non gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,159,569. 2002/11/19. A Flor de Tiempo, S.L., Une personne
morale, rue Girona, no 120, 08009 Barcelona, ESPAGNE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PACO IBAÑEZ 
Le consentement de M. Fransisco Ibanez Gorostidi apparaît au
dossier.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d’enregistrement magnétiques et disques acoustiques,
nommément, magnétophones, magnétoscopes, disques
compacts, nommément disques compacts vierges, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, des livres. (2)
Photographies, partitions musicales, publications, nommément,
livres, magazines, périodiques et revues. (3) Activités de
divertissement et culturelles, artistiques et littéraires, nommément
chanteur, auteur et compositeur, édition de textes non
publicitaires et édition ou production de disques CD’s ou MC’s.
Date de priorité de production: 24 mai 2002, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.478.258 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 24 mai 2002, pays: ESPAGNE, demande no:
2.478.259 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 24
mai 2002, pays: ESPAGNE, demande no: 2.478.260 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ESPAGNE

en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 24 mai 2002 sous le No. 2.478.258 en liaison avec
les marchandises (1); ESPAGNE le 24 mai 2002 sous le No.
2.478.259 en liaison avec les marchandises (2); ESPAGNE le 24
mai 2002 sous le No. 2,478.260 en liaison avec les marchandises
(3).

The consent of Mr. Fransisco Ibanez Gorostidi is contained in the
file.

WARES: (1) Device for the recording, transmission, reproduction
of sound or pictures, magnetized recording media and audio disks,
namely, tape machines, video cassette recorders, compact discs,
namely blank compact discs, prerecorded compact discs
containing music, books. (2) Photographs, musical scores,
publications, namely, books, magazines, periodicals and reviews.
(3) Entertainment and cultural, artistic and literary activities,
namely singer, author and composer, publishing of non-
advertising texts and publishing or production of CDs or DVDs.
Priority Filing Date: May 24, 2002, Country: SPAIN, Application
No: 2.478.258 in association with the same kind of wares (1); May
24, 2002, Country: SPAIN, Application No: 2.478.259 in
association with the same kind of wares (2); May 24, 2002,
Country: SPAIN, Application No: 2.478.260 in association with the
same kind of wares (3). Used in SPAIN on wares. Registered in
or for SPAIN on May 24, 2002 under No. 2.478.258 on wares (1);
SPAIN on May 24, 2002 under No. 2.478.259 on wares (2); SPAIN
on May 24, 2002 under No. 2,478.260 on wares (3).

1,171,795. 2003/03/26. NICKEL, S.A., 4, Rond Point des
Champs Élysées, 75008, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT, (ME
BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

NICKEL 
MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles à usage
personnel, huiles essentielles pour le corps; cosmétiques,
nommément lait pour le corps, crèmes hydratantes pour le visage
et le corps, lotions hydratantes, lotions toniques, lotions
démaquillantes, fond de teint liquide, fond de teint crème, fards à
paupières, fards à joues, ombres à paupières, mascaras, crayons
pour les yeux, crayons à lèvres, rouges à lèvres, vernis à ongles;
lotions pour les cheveux, dentifrices. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 octobre
1994 sous le No. 94 540 099 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery, essential oils for personal use, essential oils
for the body; cosmetics, namely body milk, moisturizing cream for
the face and body, moisturizing lotions, toning lotions, make-up
removing lotions, make-up foundation liquid, make-up foundation
cream, eyeshadow, blushes, eyeshadows, mascaras, eye pencils,
lip liners, lipstick, nail polish; hair lotions, dentifrices. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 13,
1994 under No. 94 540 099 on wares.
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1,172,164. 2003/03/25. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the words PHARMACEUTICAL
RESEARCH & DEVELOPMENT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed material in all forms relating to pharmaceuticals
and medical research namely, brochures, pamphlets, booklets,
books and magazines containing information related to all aspects
of health, parenting, child care, personal care, nutrition, wellness,
medical, pharmaceutical, veterinary, hygienic, vision correction
and eye care, dental, surgery, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products and
services. SERVICES: Research services in the field of the
development and testing of new pharmaceuticals. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). UCA50361

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

MARCHANDISES: Imprimés de tous genres ayant trait aux
produits pharmaceutiques et à la recherche médicale,
nommément brochures, dépliants, livrets, livres et magazines
contenant de l’information liée à tous les aspects de la santé, de
l’éducation des enfants, des soins aux enfants, des soins
personnels, de la nutrition, du mieux-être, de la médecine, de la
pharmacologie, des soins vétérinaires, de l’hygiène, de la
correction de la vue et des soins des yeux, de la dentisterie et de
la chirurgie, et développement et utilisation de produits
pharmaceutiques, de médicaments et de produits et services
médicaux. SERVICES: Services de recherche dans le domaine
de l’élaboration et des essais de nouveaux produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA50361 

1,175,513. 2003/04/23. MAGUIRE SUPER-SHIELD LTD., 6012
Adare Drive, R.R. #1, Lucan, ONTARIO N0M 2J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

MAGUIRE SUPER - SHIELD 
The right to the exclusive use of the words MAGUIRE and SUPER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Secondary conveyer belt device for attachment to a
truck mounted primary conveyor for controlling the conveyance of
stone particulate material along its primary conveyer. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de transport à courroie secondaire
destinés à être fixés à un transporteur à courroie primaire porté
par camion pour le contrôle du transport des particules de pierre
sur le transporteur primaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,178,349. 2003/05/27. John Adolphe & Mirelle Adolphe, (a
partnership), 52623-1801 Lakeshore Road West, Mississauga,
ONTARIO L5J 4S6 

XARAGUA 
As per applicant, XARAGUA has no known denomination
attached to its ethymology; however, if one breaks down or
segmentizes XARAGUA it can be defined as follows according to
Native Taino and Latin language (X: unknown or 10); A: flower;
Agua: water; Ra: birth place or place. By combining the
components, the following translation of the mark can be made:
village of unknown water flower; the 10 people; the birthplace of
the ten flowers.

SERVICES: Information technology services, namely, Internet
fraud and abuse investigation services; web and database design
services, creation and hosting, facilitating the hosting, contracting
for, exchange and ordering of graphics to be used on websites;
specializing in brochure websites, database-driven sites, and e-
commerce websites; IT consulting services and advice with
respect to creating websites on computer networks in order to
make data accessible on line; assistance in the processing of on-
line information, namely computer services, expertise in the field
of on-line data consultation and processing; development,
realization (design) of on-line databases; development, realization
(design), updating of computer programs and computer software;
operation of on-line legal databases and/or on-line commercial
databases; development of computer systems in the field of on-
line purchasing and selling over intranet and Internet networks;
consulting and technical support, services in the fields of
computers, computer systems, computer software and electronic
communications networks; design services in the fields of
computers, computer systems, computer networks and computer
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software, all for others; computer services, namely providing
databases featuring information on computers, computer software
and hardware and computer systems via electronic
communications networks; installation, implementation,
integration, maintenance and repair of computer software;
internet, extranet and extranet application development services
for others; computer help desk services for others; and consulting
services related to the foregoing; Internet marketing services,
namely advertising for others; providing internet publicity for
others through the internet; providing links to search engines for
the public; retail store services and retail services via a global
computer network (Online retail store), presenting goods and
services, accepting orders, order and delivery service, clearing
accounts, and settling business transactions for third parties via
on-line stores; providing an e-commerce platform on the Internet;
categories of items sold will namely be computer software and
hardware; self-improvement or self-development, namely: French
and math tutoring services, arranging and conducting classes,
seminars, lectures and workshops in the field of French language
and math instruction; tutoring testing and examination services in
the field of French language instruction; providing educational
information. Used in CANADA since January 01, 2003 on
services.

Selon le requérant, le mot "XARAGUA" n’a aucune dénomination
connue quant à son étymologie; toutefois, si on sépare ou
segmente le mot "XARAGUA", ce dernier peut être défini de la
façon suivante selon la langue Native Taino et le latin (X : inconnu
ou 10); A : fleur; Agua : eau; Ra : lieu de naissance ou place. En
combinant les éléments, la traduction anglaise de la marque serait
la suivante : village of unknown water flower; the 10 people; the
birthplace of the ten flowers.

SERVICES: Services informatiques, nommément services
d’enquête sur les fraudes et les abus sur Internet; services de
conception web et de base de données, création et hébergement,
facilitation de l’hébergement, impartition, échange et commande
de graphiques à utiliser sur des sites Web; spécialisés dans les
sites web de type brochure, sites menés par des bases de
données, et sites web de commerce électronique; services de
consultation et de conseils en technologie de l’information en ce
qui concerne la création de sites web sur des réseaux
d’ordinateurs afin de rendre des données accessibles en ligne;
aide dans le traitement d’information en ligne, nommément
services d’informatique, expertise dans le domaine de la
consultation et du traitement de données en ligne; élaboration,
réalisation (conception) de bases de données en ligne;
élaboration, réalisation (conception), mise à jour de programmes
informatiques et de logiciels; exploitation de bases de données
juridiques en ligne et/ou de bases de données commerciales en
ligne; élaboration de systèmes informatiques dans le domaine de
l’achat et de la vente en ligne sur des réseaux intranet et Internet;
consultation et soutien technique, services dans les domaines des
ordinateurs, des systèmes informatiques, des logiciels et des
réseaux de communications électroniques; services de
conception dans les domaines des ordinateurs, des systèmes
informatiques, des réseaux d’ordinateurs et des logiciels, tous les
services susmentionnés destinés à des tiers; services
d’informatique, nommément fourniture de bases de données
contenant de l’information sur ordinateurs, logiciels et matériel

informatique et systèmes informatiques au moyen de réseaux de
communications électroniques; installation, mise en oeuvre,
intégration, entretien et réparation de logiciels; services
d’élaboration d’applications extranet, d’Internet et d’extranet pour
des tiers; services de dépannage informatique pour des tiers; et
services de consultation concernant les services susmentionnés;
services de commercialisation Internet, nommément publicité
pour des tiers; fourniture de publicité Internet pour des tiers au
moyen de l’Internet; fourniture de liens à des moteurs de
recherche destinés au grand public; service de magasin de détail
et services de vente au détail au moyen d’un réseau informatique
mondial (magasin de détail en ligne), présentation de biens et
services, acceptation de commandes, service de commande et de
livraison, arrêter des comptes et régler des opérations
commerciales pour des tiers au moyen de magasins en ligne;
fourniture d’une plate-forme de commerce électronique sur
Internet; les logiciels et le matériel informatique sont des
catégories d’articles vendus; auto-perfectionnement, nommément
services de tutorat en français et en mathématiques, organisation
et tenue de classes, de séminaires, d’exposés et d’ateliers dans le
domaine de l’enseignement de la langue française et des
mathématiques; services d’examen et de test de tutorat dans le
domaine de l’enseignement de la langue française; fourniture de
renseignements pédagogiques. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,182,807. 2003/07/10. Minesh V. Shah, 27 Queen Street East,
Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 

Canadian Diamond. Canadian Beauty. 
Simply Brilliant. 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN DIAMOND,
CANADIAN and BRILLIANT is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Diamonds. (2) Gemstones. SERVICES: (1) The
issuance of certificates of authenticity for diamonds and
gemstones. (2) The dissemination of print advertising to provide
product benefit informtion and knowledge in the field of diamonds
to third parties. Used in CANADA since December 14, 1999 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN DIAMOND,
CANADIAN et BRILLIANT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Diamants. (2) Pierres précieuses.
SERVICES: (1) Émission de certificats d’authenticité pour
diamants et pierres précieuses. (2) La diffusion de publicité
imprimée afin de fournir des renseignements sur les avantages et
la connaissance de produits dans le domaine des diamants
destinés à des tiers. Employée au CANADA depuis 14 décembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,185,348. 2003/07/21. Stichting Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen, Vlietweg 15, 2266 KA Leidschendam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

The stem of the tulip is green. The flower of the tulip is orange.
Colour is claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Services in respect of publicity, promotion and
advertising about tourism and travel to and in The Netherlands
namely providing information about tourism and travel in The
Netherlands by newspapers, radio, magazines, billboards, and the
operation of an Internet website which provides information
regarding activities and services available for tourists and
advertising for others, giving advice on tourism, providing
research, data, advice and marketing services to companies
which are active in the field of tourism, organization of fairs,
exhibitions and other similar events for commercial or publicity
purposes, market research on tourism; services of tour operators
and travel agencies; travel assistance, namely providing
information on activities and services available for tourists in The
Netherlands; tourist offices; providing written and oral information
about travelling and transport in the Netherlands also in the
vacation periods; marketing, advertising and promoting the goods
and services of others in the tourism industry, through radio,
television, newspapers, magazines, and other printed and
electronic media; mediating in and organizing of travel, namely
transportation, tours, trips, excursions, reservation of
accommodations and events; providing information to consumers
and tourists about health resorts, spas, holiday and amusement
parks; marketing, advertising and promoting the goods and
services of others, namely health resorts, spas, holiday and
amusement parks, through radio, television, newspapers,
magazines, and other printed and electronic media; creating
booking facilities; organizing exhibitions and trade fairs for
recreational, educational or cultural purposes, organization of
contests, games and other events and demonstrations, namely
dance events, jamborees and parades for cultural, educational,
relaxation or amusement purposes; providing advice and
information on culture, education, relaxation and amusement in
the Netherlands; restaurant services; marketing, advertising and
promoting the goods and services of others, namely hotels and
temporary housing accommodations, through radio, television,

newspapers, magazines, and other printed and electronic media;
providing booking services for temporary housing
accommodations, reservation of temporary housing/
accommodation, hotel reservations, hotel services. Priority Filing
Date: July 07, 2003, Country: BENELUX, Application No: 1035866
in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
July 07, 2003 under No. 0735442 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

La tige de la tulipe est en vert. La fleur de la tulipe est en orange.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.

SERVICES: Services en liaison avec la publicité, la promotion et
la publicité sur le tourisme, et sur les voyages vers les Pays-Bas
et à l’intérieur de ce pays, nommément fourniture d’informations
sur le tourisme et sur les voyages aux Pays-Bas au moyen des
journaux, de la radio, de revues, de panneaux d’affichage, et
exploitation d’un site Web de l’Internet qui fournit des informations
concernant les activités et les services disponibles pour les
touristes, et publicité pour des tiers, fourniture de conseils sur le
tourisme, fourniture de services de recherche, de données, de
conseils et de mise en marché aux entreprises actives dans le
domaine du tourisme, organisation de foires, d’expositions et
d’autres événements semblables pour fins commerciales ou
publicitaires, étude du marché touristique; services de voyagistes
et d’agences de voyages; aide de voyage, nommément fourniture
d’informations sur les activités et les services disponibles pour
touristes aux Pays-Bas; bureaux d’information touristique;
fourniture d’informations imprimées et orales sur les voyages et le
transport aux Pays-Bas, également en périodes de vacances;
commercialisation, publicité et promotion des biens et des
services de tiers dans l’industrie touristique, au moyen de la radio,
de la télévision, des journaux, des revues et d’autres types de
presse écrite et électronique; médiation et organisation de
voyages, nommément transport, circuits, voyages, excursions,
réservation d’hébergement et d’événements; fourniture
d’informations aux consommateurs et aux touristes sur les
stations de cure climatique, les stations thermales, les parcs de
vacances et d’attractions; commercialisation, publicité et
promotion des biens et des services de tiers, nommément stations
de cure climatique, stations thermales, parcs de vacances et
d’attractions, au moyen de la radio, de la télévision, des journaux,
des revues et d’autres types de presse écrite et électronique;
création d’installations de réservation; organisation d’expositions
et de salons professionnels pour fins récréatives, éducatives ou
culturelles, organisation de concours, de jeux et d’autres
événements et démonstrations, nommément événements de
danse, grands rassemblements et défilés pour fins culturelles,
éducatives, relaxantes ou délassantes; fourniture de conseils et
d’informations sur la culture, l’éducation, la relaxation et le
délassement aux Pays-Bas; services de restaurant;
commercialisation, publicité et promotion des biens et des
services de tiers, nommément hôtels et hébergement temporaire,
au moyen de la radio, de la télévision, des journaux, des revues et
d’autres types de presse écrite et électronique; fourniture de
services de réservation pour hébergement temporaire,
réservation d’hébergement temporaire, réservations de chambres



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2675

February 1, 2006 9 01 février, 2006

d’hôtel, services hôteliers. Date de priorité de production: 07 juillet
2003, pays: BENELUX, demande no: 1035866 en liaison avec le
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 07 juillet
2003 sous le No. 0735442 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,140. 2003/08/12. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,
société anonyme, 28/32 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
Signe distinctif/Distinguishing Guise 

 

Les deux illustrations représentent la même et unique bouteille et
servent à illustrer les différentes façades du signe distinctif.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément parfums,
eau de parfum, eau de toilette, lotions parfumées pour le corps;
cosmétiques nommément gels pour le corps. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec
les marchandises.

The two illustrations represent the single bottle and used to
illustrate two different facades of the distinctive sign.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, perfume water,
toilet water, scented body lotions; cosmetics, namely body gels.
Used in CANADA since at least as early as April 1995 on wares.

1,188,475. 2003/08/14. TIC Travel Insurance Coordinators Ltd.,
#300 - 1681 Chestnut Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6J 4M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of
ASSURANCE-VOYAGE apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as February 1989 on services.

Le requérant renonce au droit a l’usage exclusif de ASSURANCE
VAOYAGE en dehors de la marque de commerce en entier.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1989 en liaison avec les
services.

1,200,775. 2003/12/31. DEVILBISS AIR POWER COMPANY,
213 Industrial Drive, Jackson, Tennessee 38301, 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 

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

WARES: Air compressors. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on wares. Priority Filing Date: July 31,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76533839 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.
2,942,763 on wares.

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

MARCHANDISES: Compresseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76533839 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. 2,942,763 en liaison avec les marchandises.
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1,200,785. 2003/12/31. Kin Canada, 1920 Hal Rogers Drive,
Cambridge, ONTARIO N3H 5C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely shirts and jackets; promotional
items, namely medallions and plaques. (2) Clothing, namely hats,
toques, smocks, tunics, socks, belts, scarves, t-shirts, vests, ties,
sweaters, jerseys and rugby shirts; sports equipment, namely golf
putting mats, golf clubs, golf balls, golf tees, hockey pucks, hockey
sticks, flying disks, beach balls, baseballs and softballs;
publications, namely books, magazines, booklets, pamphlets and
brochures; stationery, namely letterhead, envelopes and labels;
name tags and guest cards; pre-recorded audiotapes, videotapes,
compact discs and digital video discs all containing sound
recordings and or video recordings; promotional items, namely
calendars, license plates, license plate holders, figurines,
cufflinks, daytimers, maps, atlases, wallets, luggage, valises,
purses, computer bags, barometers, thermometers, watches,
jewellery, trophies, tie clips, business card holders, picture frames,
candy jars, bowls, ashtrays, vases, magnets, flashlights, pocket
knives, screwdrivers, hammers, wrenches, tweezers, manicure
sets, measuring tapes, first aid kits, road side kits, first aid kits,
travel safety kits, playing cards, knives, lights, lamps, lampshades,
stickers, bumper stickers, business cards, wine, beer and liquor
labels, insulated food and drink containers, flasks, cocktail
shakers, sunglasses, eyeglasses, tote bags, rulers, compasses,
erasers, barbeque utensils, namely forks, tongs and turners,
calculators, hand held computers, folio pads, coolers, cooler bags,
mirrors, fire extinguishers, drinking and water bottles, gift bags,
wrapping paper , bows, tissue paper, cutting boards, kitchen
utensils, namely forks, spoons and knives, pillboxes, candles,
promotional buttons, lithographic prints and art, puzzles, shoe
shine kits, lighters, coins, tokens, credit cards, bookends,
cushions, blankets, dart boards, cribbage boards, shoe and

accessory bags, towels, Christmas cards, stockings, stuffed toy
animals, bookmarks, perfumes, soaps, namely deodorant soaps,
skin soaps and hand soaps, shampoos, lotions for skin, face and
body, sewing kits, combs, brushes, pens, pencils and hilighters,
badges, crests, decals, gavels, goblets, key fobs, lapel badges,
lapel pins, letter openers, mugs, paper weights, rings, bracelets,
earrings, toothbrushes, briefcases, ribbons for gift wrapping,
promotional banners, banner cases, salt and pepper shakers,
trays, bottle openers, flags, balloons, drinking glasses, clocks,
coasters, pendants, ice scrapers, binders, garment bags, spoons.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Operation of a
website providing information in the areas of philanthropy and
promotion of the welfare of the community and charitable
fundraising. (3) Advertising services for third parties in
newspapers, flyers, posters, billboards, private and public
transportation signage, municipal signage and banners, facility
signage, television and radio; educational services namely
providing seminars, workshops, lectures, conferences and
conventions in the field of philanthropy and promotion of the
welfare of the community; parade services, namely organizing,
operating, and organizing Christmas parades, Canada Day
parades, Flag Day parades and other seasonal parades and
activities; publication of books, magazines, pamphlets,
newsletters and newspapers; organization of groups of individuals
into member clubs which provide philanthropic works for others
and promote the welfare of the community. Used in CANADA
since as early as September 15, 2003 on wares (1) and on
services (1); November 27, 2003 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et
vestes; articles promotionnels, nommément médaillons et
plaques. (2) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, blouses,
tuniques, chaussettes, ceintures, foulards, tee-shirts, gilets,
cravates, chandails, maillots et maillots de rugby; équipement de
sport, nommément carpettes pour pratique des coups roulés de
golf, bâtons de golf, balles de golf, tees de golf, rondelles de
hockey, bâtons de hockey, disques volants, ballons de plage,
balles de baseball et balles de balle molle; publications,
nommément livres, revues, livrets, brochures et dépliants
publicitaires; articles de papeterie, nommément en-tête de lettres,
enveloppes et étiquettes; insignes d’identité et cartes d’invitation;
bandes sonores, bandes vidéo, disques compacts et
vidéodisques numériques préenregistrés, tous contenant des
enregistrements sonores et ou des enregistrements vidéo; articles
promotionnels, nommément calendriers, plaques
d’immatriculation, porte-plaques d’immatriculation, figurines,
boutons de manchettes, organisateurs quotidiens, cartes, atlas,
sacoches, bagages, valises, sacs à main, sacs pour ordinateur,
baromètres, thermomètres, montres, bijoux, trophées, pinces à
cravates, porte-cartes de visite, encadrements, pots à bonbons,
bols, cendriers, vases, aimants, lampes-torches, canifs, tournevis,
marteaux, clés, pinces brucelles, nécessaires à manucure, rubans
à mesurer, trousses de premiers soins, nécessaires de
dépannage routier, nécessaires de sécurité pour voyage routier,
cartes à jouer, couteaux, lampes, lampes, abat-jour, autocollants,
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autocollants pour pare-chocs, cartes de visite, étiquettes à vin, à
bière et à liqueurs, contenants isothermes pour aliments et
boissons, flacons, coqueteliers, lunettes de soleil, lunettes, fourre-
tout, règles, compas, gommes à effacer; ustensiles à barbecue,
nommément fourchettes, pinces et palettes; calculatrices,
ordinateurs portatifs, portfolios, glacières, sacs isothermes,
miroirs, extincteurs, bouteilles à boissons et bidons, sacs-
cadeaux, papier d’emballage, noeuds, papier-mouchoir, planches
à découper; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes,
cuillères et couteaux; boîtes à pilules, bougies, macarons
publicitaires, lithographies et reproductions artistiques, casse-
tête, nécessaires de cirage des chaussures, briquets, pièces de
monnaie, jetons, cartes de crédit, serre-livres, coussins,
couvertures, cibles de fléchettes, planchettes de cribbage, sacs à
chaussures et à accessoires, serviettes, cartes de Noël, mi-
chaussettes, animaux rembourrés, signets, parfums; savons,
nommément savons déodorants, savons pour la peau et savons à
mains; shampoings, lotions pour la peau, le visage et le corps,
trousses à couture, peignes, brosses, stylos, crayons et
surligneurs, insignes, écussons, décalcomanies, maillets,
gobelets, breloques porte-clés, insignes, épinglettes, coupe-
papiers, grosses tasses, presse-papiers, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, brosses à dents, porte-documents, rubans pour
emballage de cadeaux, bannières publicitaires, étuis à bannières,
salières et poivrières, plateaux, décapsuleurs, drapeaux, ballons
à gonfler, verres, horloges, dessous de verres, pendentifs,
grattoirs à glace, reliures, sacs à vêtements, cuillères.
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de charité. (2)
Exploitation d’un site Web fournissant de l’information dans les
domaines de la philanthropie, et promotion du bien-être de la
communauté et des collectes de fonds de bienfaisance. (3)
Services de publicité pour des tiers dans des journaux, dans des
prospectus, sur des affiches, sur des panneaux d’affichage, sur
des panneaux de transport privé et de transport public, sur des
panneaux municipaux et sur des bannières, sur des panneaux
d’installations, à la télévision et à la radio; services éducatifs,
nommément fourniture de colloques, de groupes de travail,
d’exposés, de conférences et de congrès dans les domaines de la
philanthropie et de la promotion du bien-être de la communauté;
services de défilé, nommément organisation et exploitation de
défilés de Noël, de défilés de fête du Canada, de défilés de Jour
de drapeau, et d’autres défilés et activités saisonniers; publication
de livres, de revues, de dépliants, de bulletins et de journaux;
organisation de groupes de personnes en associations qui
fournissent des travaux philanthropiques pour des tiers et qui
promeuvent le bien-être de la communauté. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 15 septembre 2003 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 27
novembre 2003 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (3).

1,200,786. 2003/12/31. Kin Canada, 1920 Hal Rogers Drive,
Cambridge, ONTARIO N3H 5C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

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

WARES: (1) Clothing, namely shirts and jackets; promotional
items, namely medallions and plaques. (2) Clothing, namely hats,
toques, smocks, tunics, socks, belts, scarves, t-shirts, vests, ties,
sweaters, jerseys and rugby shirts; sports equipment, namely golf
putting mats, golf clubs, golf balls, golf tees, hockey pucks, hockey
sticks, flying disks, beach balls, baseballs and softballs;
publications, namely books, magazines, booklets, pamphlets and
brochures; stationery, namely letterhead, envelopes and labels;
name tags and guest cards; pre-recorded audiotapes, videotapes,
compact discs and digital video discs all containing sound
recordings and or video recordings; promotional items, namely
calendars, license plates, license plate holders, figurines,
cufflinks, daytimers, maps, atlases, wallets, luggage, valises,
purses, computer bags, barometers, thermometers, watches,
jewellery, trophies, tie clips, business card holders, picture frames,
candy jars, bowls, ashtrays, vases, magnets, flashlights, pocket
knives, screwdrivers, hammers, wrenches, tweezers, manicure
sets, measuring tapes, first aid kits, road side kits, first aid kits,
travel safety kits, playing cards, knives, lights, lamps, lampshades,
stickers, bumper stickers, business cards, wine, beer and liquor
labels, insulated food and drink containers, flasks, cocktail
shakers, sunglasses, eyeglasses, tote bags, rulers, compasses,
erasers, barbeque utensils, namely forks, tongs and turners,
calculators, hand held computers, folio pads, coolers, cooler bags,
mirrors, fire extinguishers, drinking and water bottles, gift bags,
wrapping paper , bows, tissue paper, cutting boards, kitchen
utensils, namely forks, spoons and knives, pillboxes, candles,
promotional buttons, lithographic prints and art, puzzles, shoe
shine kits, lighters, coins, tokens, credit cards, bookends,
cushions, blankets, dart boards, cribbage boards, shoe and
accessory bags, towels, Christmas cards, stockings, stuffed toy
animals, bookmarks, perfumes, soaps, namely deodorant soaps,
skin soaps and hand soaps, shampoos, lotions for skin, face and
body, sewing kits, combs, brushes, pens, pencils and hilighters,
badges, crests, decals, gavels, goblets, key fobs, lapel badges,
lapel pins, letter openers, mugs, paper weights, rings, bracelets,
earrings, toothbrushes, briefcases, ribbons for gift wrapping,
promotional banners, banner cases, salt and pepper shakers,
trays, bottle openers, flags, balloons, drinking glasses, clocks,
coasters, pendants, ice scrapers, binders, garment bags, spoons.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Operation of a
website providing information in the areas of philanthropy and
promotion of the welfare of the community and charitable
fundraising. (3) Advertising services for third parties in
newspapers, flyers, posters, billboards, private and public
transportation signage, municipal signage and banners, facility
signage, television and radio; educational services namely
providing seminars, workshops, lectures, conferences and
conventions in the field of philanthropy and promotion of the
welfare of the community; parade services, namely organizing,
operating, and organizing Christmas parades, Canada Day
parades, Flag Day parades and other seasonal parades and
activities; publication of books, magazines, pamphlets,
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newsletters and newspapers; organization of groups of individuals
into member clubs which provide philanthropic works for others
and promote the welfare of the community. Used in CANADA
since as early as April 18, 2002 on services (1); September 15,
2003 on wares (1); November 27, 2003 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et
vestes; articles promotionnels, nommément médaillons et
plaques. (2) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, blouses,
tuniques, chaussettes, ceintures, foulards, tee-shirts, gilets,
cravates, chandails, maillots et maillots de rugby; équipement de
sport, nommément carpettes pour pratique des coups roulés de
golf, bâtons de golf, balles de golf, tees de golf, rondelles de
hockey, bâtons de hockey, disques volants, ballons de plage,
balles de baseball et balles de balle molle; publications,
nommément livres, revues, livrets, brochures et dépliants
publicitaires; articles de papeterie, nommément en-tête de lettres,
enveloppes et étiquettes; insignes d’identité et cartes d’invitation;
bandes sonores, bandes vidéo, disques compacts et
vidéodisques numériques préenregistrés, tous contenant des
enregistrements sonores et ou des enregistrements vidéo; articles
promotionnels, nommément calendriers, plaques
d’immatriculation, porte-plaques d’immatriculation, figurines,
boutons de manchettes, organisateurs quotidiens, cartes, atlas,
sacoches, bagages, valises, sacs à main, sacs pour ordinateur,
baromètres, thermomètres, montres, bijoux, trophées, pinces à
cravates, porte-cartes de visite, encadrements, pots à bonbons,
bols, cendriers, vases, aimants, lampes-torches, canifs, tournevis,
marteaux, clés, pinces brucelles, nécessaires à manucure, rubans
à mesurer, trousses de premiers soins, nécessaires de
dépannage routier, nécessaires de sécurité pour voyage routier,
cartes à jouer, couteaux, lampes, lampes, abat-jour, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, cartes de visite, étiquettes à vin, à
bière et à liqueurs, contenants isothermes pour aliments et
boissons, flacons, coqueteliers, lunettes de soleil, lunettes, fourre-
tout, règles, compas, gommes à effacer; ustensiles à barbecue,
nommément fourchettes, pinces et palettes; calculatrices,
ordinateurs portatifs, portfolios, glacières, sacs isothermes,
miroirs, extincteurs, bouteilles à boissons et bidons, sacs-
cadeaux, papier d’emballage, noeuds, papier-mouchoir, planches
à découper; ustensiles de cuisine, nommément fourchettes,
cuillères et couteaux; boîtes à pilules, bougies, macarons
publicitaires, lithographies et reproductions artistiques, casse-
tête, nécessaires de cirage des chaussures, briquets, pièces de
monnaie, jetons, cartes de crédit, serre-livres, coussins,
couvertures, cibles de fléchettes, planchettes de cribbage, sacs à
chaussures et à accessoires, serviettes, cartes de Noël, mi-
chaussettes, animaux rembourrés, signets, parfums; savons,
nommément savons déodorants, savons pour la peau et savons à
mains; shampoings, lotions pour la peau, le visage et le corps,
trousses à couture, peignes, brosses, stylos, crayons et
surligneurs, insignes, écussons, décalcomanies, maillets,
gobelets, breloques porte-clés, insignes, épinglettes, coupe-
papiers, grosses tasses, presse-papiers, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, brosses à dents, porte-documents, rubans pour
emballage de cadeaux, bannières publicitaires, étuis à bannières,

salières et poivrières, plateaux, décapsuleurs, drapeaux, ballons
à gonfler, verres, horloges, dessous de verres, pendentifs,
grattoirs à glace, reliures, sacs à vêtements, cuillères.
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de charité. (2)
Exploitation d’un site Web fournissant de l’information dans les
domaines de la philanthropie, et promotion du bien-être de la
communauté et des collectes de fonds de bienfaisance. (3)
Services de publicité pour des tiers dans des journaux, dans des
prospectus, sur des affiches, sur des panneaux d’affichage, sur
des panneaux de transport privé et de transport public, sur des
panneaux municipaux et sur des bannières, sur des panneaux
d’installations, à la télévision et à la radio; services éducatifs,
nommément fourniture de colloques, de groupes de travail,
d’exposés, de conférences et de congrès dans les domaines de la
philanthropie et de la promotion du bien-être de la communauté;
services de défilé, nommément organisation et exploitation de
défilés de Noël, de défilés de fête du Canada, de défilés de Jour
de drapeau, et d’autres défilés et activités saisonniers; publication
de livres, de revues, de dépliants, de bulletins et de journaux;
organisation de groupes de personnes en associations qui
fournissent des travaux philanthropiques pour des tiers et qui
promeuvent le bien-être de la communauté. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 18 avril 2002 en liaison avec les
services (1); 15 septembre 2003 en liaison avec les marchandises
(1); 27 novembre 2003 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3).

1,204,010. 2004/01/23. Hunter Amenities International Ltd., 1205
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WATER RITUALS 
WARES: Body and beauty care preparations, namely: lip balm;
mouthwash; hydrating gels and creams; night creams; night gels;
eye gels; hand creams; hand lotions; body lotions; massage
lotions; massage oils; body, face, and foot scrubs; foot soaks; foot
gels; foot lotions; fragrance oils; natural essential oils; mineral
soaks; body wash, body powders; skin cleansers; skin toners,
exfoliants and moisturizers; skin care masks; eye creams; hair
shampoos; hair conditioners; hair gels; hair sprays; hair mousses;
skin soaps; hand soap, liquid soaps for hands, face, and body;
shower gels; bath gels; bath powders; bath additives; bath salts,
bath grains, bath crystals; mineral baths; bubble baths; bath oils;
shaving lotions; shaving creams; shaving gels; scented oils; sun
screen preparations; sun block preparations; self-tanning
preparations; sun tanning lotions; skin bronzers; skin balms; skin
fresheners; after-sun preparations; moisture creams, lotions and
mists; cleansing gels, loofah pads, wash cloths and oils; spa
preparations namely body lotions; creams, namely, deep tissue
and eye creams; gels, namely, bath and aloe gels; specialized
muds, namely, muds from the earth for cleansing and therapeutic
purposes; sports rubs, namely, skin lotion combined with menthol;
sea salts, namely salt combined with essential oil for cleansing
and therapeutic purposes; aromatherapy oils and soaks, namely
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salt with essential oils for therapeutic purposes; body scrubs and
butters, body buff, namely bath gel combined with jojoba beads;
pedicure scrub; salt glow, namely salt combined with massage oil;
sugar glow; milk bath, namely buttermilk combined with essential
oils; eye pads, namely liquid filled plastic pads for therapeutic
purposes; gommage, avo wrap, avo oil, creamy cleanser,
cleansing gel, hydrating crème, lip mask, lip scrub, foot salts, foot
scrub, bath spheres, bath bombs, bath fizzies, green sea clay, dry
body brush, travel candle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins corporels et de beauté,
nommément baume pour les lèvres; bain de bouche; gels et
crèmes hydratants; crèmes de nuit; gels de nuit; gels pour les
yeux; crèmes pour les mains; lotions pour les mains; lotions
corporelles; lotions de massage; huiles de massage; exfoliants
pour le corps, le visage et les pieds; solution de trempage pour les
pieds; gels pour les pieds; lotions pour les pieds; huiles
parfumées; huiles essentielles naturelles; solutions de trempage
minérales; produit de lavage corporel, poudres corporelles;
nettoyants pour la peau; tonifiants, exfoliants et hydratants pour la
peau; masques pour la peau; crèmes à paupières; shampoings;
revitalisants capillaires; gels capillaires; fixatifs capillaires;
mousses capillaires; savons pour la peau; savon pour les mains,
savons liquides pour les mains, le visage et le corps; gels pour la
douche; gels pour le bain; poudre de bain; additifs pour le bain;
sels de bain, granules pour le bain, cristaux pour le bain; solutions
minérales pour le bain; bains moussants; huiles de bain; lotions de
rasage; crèmes de rasage; gels de rasage; huiles aromatisées;
produits solaires; écrans solaires totaux; préparations
autobronzantes; lotions de bronzage; produits de bronzage;
baumes pour la peau; lotions rafraîchissantes; préparations après
bronzage; crèmes, lotions et aérosols hydratants; gels nettoyants,
tampons luffa, débarbouillettes et huiles; préparations de station
thermale, nommément lotions corporelles; crèmes, nommément
crèmes en profondeur pour tissus et crèmes à paupières; gels,
nommément gels pour le bain et gels à l’aloès; boues
spécialisées, nommément boues terrestres pour fins nettoyantes
et thérapeutiques; baume à frictionner pour sportifs, nommément
lotion à la menthe pour la peau; sels marins, nommément sel
combiné à des huiles essentielles pour fins nettoyantes et
thérapeutiques; huiles d’aromathérapie et solutions de trempage
pour aromathérapie, nommément sel avec huiles essentielles
pour fins thérapeutiques; exfoliants et beurres pour le corps;
produit à polir le corps, nommément gel pour le bain combiné à
des perles de jojoba; produit désincrustant pour les pieds; sel
luminescent, nommément sel combiné à de l’huile de massage;
sucre luminescent; laits de bain, nommément babeurre combiné à
des huiles essentielles; tampons pour les yeux, nommément
tampons de plastique remplis de liquide pour fins thérapeutiques;
produit de gommage, enveloppement d’avocat, huile d’avocat,
nettoyant crémeux, gel nettoyant, crème hydratante, masque pour
les lèvres, exfoliant pour les lèvres, sels pour les pieds, exfoliant
pour les pieds, boules pour le bain, bombes effervescentes pour
le bain, comprimés effervescents pour le bain, argile marine verte,
brosse corporelle de frottage à sec, bougie de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,037. 2004/01/23. FERRERO S.p.A., an Italian joint stock
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Sugar confectionery; candy mints. Used in CANADA
since at least as early as 1969 on wares.

MARCHANDISES: Friandises au sucre; bonbons à la menthe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en
liaison avec les marchandises.

1,205,110. 2004/01/28. FERRERO S.p.A., an Italian joint stock
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 
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WARES: Chocolates and pralines. Used in CANADA since at
least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats et pralines. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,205,583. 2004/02/06. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ROCK ’N SERVE 
WARES: Household and kitchen containers, namely, containers
for freezing, reheating, serving and storage of foods and covers
therefor. Used in CANADA since at least as early as April 30, 1997
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05,
2001 under No. 2457152 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de maison et de cuisine,
nommément contenants pour la congélation, le réchauffement, le
service et l’entreposage d’aliments et couvercles connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
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 05 juin 2001 sous le
No. 2457152 en liaison avec les marchandises.

1,207,256. 2004/02/23. PERVASIVE SOFTWARE INC., 12365
Riata Trace Parkway, Building II, Austin, Texas 78727, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERVASIVE 
WARES: (1) Computer software for data extraction, storage and
access of databases, key indexed computer files and records;
computer software tools for developing and managing databases
and enhancing their productivity. (2) Computer software for
tracking, monitoring and diagnosing database information and
business processes, and for providing alerts and reports of
access, usage and changes to database information and business
processes; computer software for configuring, converting,
entering, storing, managing, integrating, analyzing, securing,
encrypting, monitoring, retrieving, maintaining, structuring,
presenting and mapping data for the development, design,
analysis, integration, deployment and maintenance of computer
software; computer software for use in regulatory compliance;
computer software for use in data conversion, data entry, data
connectivity and data transformation, namely, the transformation
of source data to a format that can be recognized and used by
particular software application targets. (3) Newsletters featuring
information on computers, computer software and technology;
computer software manuals. (4) Newsletters featuring information

on computers and computer software. (5) Computer software for
tracking, monitoring, displaying and diagnosing database
information and business processes, and for providing alerts and
reports of access, usage and changes to computer database
information and business process; computer software for
configuring, converting, entering, storing, managing, integrating,
analyzing, securing, encrypting, monitoring, retrieving,
maintaining, structuring, presenting and mapping data for the
development, design, analysis, integration, deployment and
maintenance of computer software for use in data conversion,
data entry, data connectivity and data transformation, namely the
transformation of source data to a format that can be recognized
and used by particular software application targets. SERVICES:
(1) Online retail store services featuring computer software,
software tools and manuals; business consulting services. (2)
Educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computer programs and
software tools and distributing course materials in connection
therewith; training in the use and operation of computer programs
and software tools. (3) Computer software design for others;
computer software consultation and support. (4) Online retail store
services featuring computer software, software tools and
manuals. Used in CANADA since August 01, 1996 on wares (1),
(2) and on services (1), (2), (3); October 31, 1998 on wares (3).
Priority Filing Date: January 05, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/347,942 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (4), (5) and on services (2), (3), (4). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2001 under
No. 2,516,028 on wares (1) and on services (2), (3), (4); UNITED
STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,680,582
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2005
under No. 2,928,856 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour extraction, stockage de
données et accès à des bases de données, à des fichiers et à des
enregistrements indexables par clés; outils logiciels pour
élaboration et gestion de bases de données, et amélioration de
leur productivité. (2) Logiciels pour recherche, contrôle et
diagnostic de l’information des bases de données et des procédés
administratifs, et pour fourniture de messages d’alerte et de
rapports portant sur la sollicitation, l’utilisation et les modifications
de l’information des bases de données et des procédés
administratifs; logiciels pour configuration, conversion, entrée,
stockage, gestion, intégration, analyse, protection, chiffrement,
contrôle, extraction, tenue à jour, structuration, présentation et
cartographie de données pour élaboration, conception, analyse,
intégration, déploiement et maintenance de logiciels; logiciels à
utiliser dans l’application des règlements; logiciels à utiliser dans
la conversion de données, la saisie de données, la connectivité de
données et la transformation de données, nommément
transformation de données de base selon une disposition
identifiable et utilisable par des cibles particulières d’applications
logicielles. (3) Bulletins contenant de l’information sur les
ordinateurs, les logiciels et la technologie; manuels de logiciels.
(4) Bulletins contenant des informations sur les ordinateurs et les
logiciels. (5) Logiciels pour recherche, contrôle, affichage et
diagnostic de l’information des bases de données et des procédés
administratifs, et pour fourniture de messages d’alerte et de
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rapports portant sur la sollicitation, l’utilisation et les modifications
de l’information des bases de données et des procédés
administratifs; logiciels pour configuration, conversion, entrée,
stockage, gestion, intégration, analyse, protection, chiffrement,
contrôle, extraction, tenue à jour, structuration, présentation et
cartographie de données pour élaboration, conception, analyse,
intégration, déploiement et maintenance de logiciels à utiliser
dans la conversion de données, l’entrée de données, la
connectivité de données et la transformation de données,
nommément la transformation de données de base selon une
disposition identifiable et utilisable par des cibles particulières
d’applications logicielles. SERVICES: (1) Services de magasin de
détail en ligne spécialisé dans les logiciels, les outils logiciels et
les manuels; services de conseils commerciaux. (2) Services
éducatifs, nommément tenue de classes, séminaires,
conférences et ateliers dans le domaine des programmes
informatiques et des outils logiciels, distribution de matériaux de
cours connexes; formation sur l’utilisation et l’exploitation de
programmes informatiques et d’outils logiciels. (3) Conception de
logiciels pour des tiers; consultation et soutien de logiciels. (4)
Services de magasin de détail en ligne spécialisé dans les
logiciels, les outils logiciels et les manuels. Employée au
CANADA depuis 01 août 1996 en liaison avec les marchandises
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3); 31 octobre 1998
en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de
production: 05 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/347,942 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (4), (5) et en liaison avec les
services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,516,028 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2), (3), (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous
le No. 2,680,582 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2,928,856 en
liaison avec les marchandises (5).

1,207,506. 2004/03/10. 3074153 CANADA INC., est une
corporation légalement constituée, 655 de l’Argon, Charlesbourg,
QUÉBEC G2N 2G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises, en
l’occurrence des bottes et des chaussures, par la distribution
d’imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Promoting the sale of goods, in respect thereof boots
and footwear, via distribution of print advertising. Proposed Use
in CANADA on services.

1,207,592. 2004/02/26. Aktieselskabet af 21. november 2001,
Fredskovvej 5, 7330, Brande, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PIECES BY BESTSELLER 
WARES: Liquid and bar soaps; perfumes; essential oils for use in
perfumery and personal care preparations; cosmetics, namely
lipstick, blush, eye-liner, mascara, facial make-up, make-up
powder and nail polish; hair lotions, dentifrices; spectacles,
spectacle frames, tinted glasses, sunglasses; jewellery of
precious metal and stones, imitation jewellery, cuff links, tie pins,
precious stones, imitation stones, chronometric instruments,
namely watches, watch straps, clocks, alarm clocks, radio alarm
clocks, pocket watches, parts and fittings for all of the aforesaid;
leather, imitations of leather; bags, namely travel bags, athletic
bags, purses, hand bags, suitcases, shopping bags, backpacks,
golf bags, duffle bags, carry bags, briefcases and school bags;
trunks, namely luggage; traveling bags, shopping bags, purses,
wallets, umbrellas, parasols, school bags, briefcases, vanity
cases (empty), suit cases, canvas sacks, luggage, key holder
(leather), leather cases; clothing, namely shirts, pants, shorts, t-
shirts, tank-tops, sweaters, vests, sweatshirts, coats, jackets,
dresses, skirts, socks, tights, scarves, gloves, mittens, ties and
bathing suits; footwear, namely shoes and boots; headgear,
namely hats and caps. Priority Filing Date: August 27, 2003,
Country: DENMARK, Application No: VA 2003 03092 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides et savons en barres; parfums;
huiles essentielles à utiliser en parfumerie et produits d’hygiène
corporelle; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à joues,
eye-liner, fard à cils, maquillage pour le visage, poudre de
maquillage et vernis à ongles; lotions capillaires, dentifrices;
lunettes, montures de lunettes, verres teintés, lunettes de soleil;
bijoux en métal précieux et pierres précieuses, faux bijoux,
boutons de manchettes, épingles de cravates, pierres précieuses,
pierres factices; instruments de chronométrage, nommément
montres, bracelets de montre, horloges, réveille-matin, radios-
réveils, montres de gousset, pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; cuir, articles en similicuir; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs d’athlétisme, porte-monnaie,
sacs à main, valises, sacs à provisions, sacs à dos à armature,
sacs de golf, polochons, sacs de transport, porte-documents et
cartables; malles, nommément bagages; sacs de voyage, sacs à
provisions, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, parasols,
cartables, porte-documents, étuis de toilette (vides), valises, sacs
de grande contenance en toile, bagages, porte-clés (en cuir), étuis
en cuir; vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, tee-
shirts, débardeurs, chandails, gilets, pulls d’entraînement,
manteaux, vestes, robes, jupes, chaussettes, collants, foulards,
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gants, mitaines, cravates et maillots de bain; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 27 août
2003, pays: DANEMARK, demande no: VA 2003 03092 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,805. 2004/03/08. DURAN, Marc, citoyen français, 45
avenue des Régales, 44500 LA BAULE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BIORADIANCE 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’agriculture, la
sylviculture et l’horticulture; parfumerie, cosmétiques
nommément, crèmes, lotions et laits pour le corps, le visage, les
mains et le contour des yeux; produits pharmaceutiques
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies infectieuses, nommément les affections
respiratoires, les infections oculaires; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-
dentaires, des maladies cardiovasculaires, pour le traitement du
système respiratoire; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil locomoteur, nommément les maladies du
tissu conjonctif, les maladies des os, les maladies de la colonne
vertébrale, les dorsalgies, les fractures, les entorses, les lésions
du cartilage; préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie, nommément pour traiter les dermatites, les
anomalies de pigmentation cutanées, les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément les maladies auto-
immunes, les syndromes d’immunodéficience; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément les infections du système nerveux central, les
maladies cérébrales, les troubles de la motricité, les troubles de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles neurologiques, nommément les traumatismes
crâniens, les lésions à la moelle épinière, les convulsions;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément les maladies intestinales
inflammatoires, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
les maladies inflammatoires du nez, de la gorge, des bronches et
des poumons; préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies génito-urinaires, nommément les maladies urologiques,
l’infertilité, les maladies transmissibles sexuellement, les
salpingites aiguës; substances diététiques à usage médical et
compléments nutritionnels nommément vitamines, acides aminés,
oligo-éléments, acide gras poly-insaturés. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 22 novembre 2002 sous le No. 02 3195643 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Chemical products for agricultural, silvicultural and
horticultural use; perfumery, cosmetics namely, creams, lotions
and milks for the face, hands and contours of the eyes;
pharmaceuticals, namely pharmaceutical preparations for the
treatment of infectious diseases, namely respiratory infections,
eye infections; pharmaceutical preparations used in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for the treatment of
oral health diseases, cardiovascular diseases, for the treatment of
the respiratory system; pharmaceutical preparations used in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the treatment
of the musculoskeletal system, namely connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for use
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations
for treatment of immunologic diseases, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, spinal cord diseases,
pharmaceutical preparations for treatment of neurological
problems, namely brain injuries, spinal cord injuries, seizures;
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, inflammatory diseases of the nose,
throat, bronchus and the lungs; pharmaceutical preparations used
in oncology; pharmaceutical preparations for the treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases;
dietetic substances adapted for medical use and food
supplements, namely vitamins, amino acids, trace minerals,
polyunsaturated fatty acids. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 22, 2002 under No.
02 3195643 on wares.

1,209,074. 2004/03/10. LEGEND (BEIJING) LIMITED, a
corporation organized and existing, No. 6, Chuangye Road,
Shangdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing
100085, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Machines namely, machines for cutting and forming of
materials namely lathes, grinders and machine tools; motor and
engines (except for land vehicles) namely engines and motors for
aircraft and boats; machine coupling namely shaft coupling for
machines; transmission components (except for land vehicles)
namely power transmission belts for machines, motors and
engines used in industrial purposes; agricultural tools and
implements other than hand-operated namely cultivators, reapers,
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seeders and grain separators; incubators for eggs; electric kitchen
machines namely dishwashing machines, electric mixers for
household purposes; printing machines; generators of electricity;
machines and apparatus for cleaning (electric) namely domestic
and industrial vacuum cleaner; bookbinding apparatus and
machines for industrial purposes namely bookbinding machines
used for binding books; washing machines namely, clothes
washing machines for household purposes; hand-held tools other
than hand operated namely electric hand-held drills, electric hand-
held hammer; mixing machines namely concrete mixers, agitators
for building. Apparatus for heating, steam generating, cooking,
drying, water supply and sanitary purpose namely plate warmers,
heating elements, heat exchangers, steam boilers, steam
generators, water heaters, gas burners, cookers namely oven,
toaster-oven, microwave ovens, clothes dryers, electric fans for
household purposes, hairs driers, hydrants, bath tubs, wash-hand
bowls, toilet seats, heaters for baths; lighting apparatus and
installations namely lighters namely lamps, torches for lighting,
lighting installations for vehicles namely headlights, brake lights,
dome lights, light bulbs for vehicles; oil lamps; refrigerating
apparatus and machines namely refrigerators, ice chests,
freezers; water purification installations namely water filters, water
softener for domestic and industrial use; gas lighters; cooking
utensils; air conditioning installations namely air conditioners for
domestic, commercial and industrial use; ventilation (air-
conditioning) installations and apparatus namely ventilating fans
for household, commercial and industrial use, extractor hoods for
kitchens. Paper and goods made from paper materials namely
paper sheets, copying paper, toilet paper, packing paper, boxes of
cardboard, boxes of paper, cards; cardboard; printed matter
namely prospectuses, posters, newspapers, books and
magazines; bookbinding materials namely bookbinding wire and
tape; photographs; stationery namely writing cases, pencil
sharpeners; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ materials and drawing instruments, namely paint brushes,
drawing boards, drawing rulers, artists’ watercolor saucers,
painters’ easels; instruction and teaching articles (except
apparatus) and teaching materials namely terrestrial globes,
writing chalks; plastic materials for packaging namely plastic film
for wrapping, garbage bags of plastics, plastic bubble packs for
wrapping; printer’s type; printing blocks; office requisites (except
furniture) namely office perforators, paper knives (cutters), folders
for papers, paper-clips, adhesives for stationery, adhesive tape
dispensers; writing materials and writing instruments, namely
pens, pencils, ballpoint pens; typewriters (electric or non-electric);
boxes for pens; chaplets. Recreational articles and games namely
coin-operated video games, hand-held games with liquid crystal
displays, pinball games; gymnastic and sporting articles and
machines for physical exercises namely bats for game, dump-
bells, surf boards, skis, archery implements namely bows, arrows;
toys namely building blocks, parlor games, plush toys, toy
vehicles; playing balls; batting gloves; counters (discs) for games
namely counting games; body-training apparatus namely
stationary exercise bicycles, expander exercisers, hang gliders;
checkers namely chess games; decorations for Christmas trees
(except illumination articles and confectionery); nets for sports.
SERVICES: Advertising agency thorough all public
communication means namely via television, radio, newspaper,
magazines and Internet media, advertising agencies; business

management; business administration; office functions namely
document reproduction, computerized file management,
wordprocessing, compilation and systemization of information into
computer databases; marketing research; sales promotion (for
others) by preparing and placing advertisements in electronic
magazines accessed through a global computer network;
systemization of information into computer databases; relocation
services for businesses; business management consultancy;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; personnel management consultancy; accounting; rental
of office machines and equipment. Telecommunication services,
namely local and long distance transmission of voice, data namely
video data, audio data, graphics by telephone, telegraph, cable
and satellite, transmission and reception of database information
related to finances, personal management, business
management via the Internet; cable television broadcasting; telex
services; transmission of voice messages, photographic images,
video data, audio data, text data by computer terminals by satellite
and by cable; electronic mail; providing telecommunication
connections to a global computer network namely providing
access to telecommunication networks, providing multiple-user
access to a global computer information network; message
sending, namely electronic messaging, electronic mail services
and transmission of short messages by computer terminals, by
telephone, by fax, by telegraph and by telex; communication by
mobile telephones; rental of telecommunication equipment; radio
broadcasting. Transport, namely transport of goods and
passengers by aircraft, railway, car and boat; packaging and
storage of goods namely packaging and storage of computer,
computer peripherical device, audio-video apparatus, electric and
electronic components; travel arrangement; ship brokerage;
vehicle rental; storage of electronically-stored data or documents
namely electronic storage of files and document, storage of
electronic media, namely images, text and audio data; courrier
services (messages or merchandise); car parking; storage of
goods namely warehouse storage; distribution of energy; tourist
offices (except for hotel reservation). Treatment of materials
namely metal treating, textile treating, paper treating, leather
treating; custom assembling of materials (for others) namely
custom manufacture of computer for others, custom manufacture
of molds for use in industry; food smoking; processing of
cinematographic films; printing; decontamination of hazardous
materials; material treatment information; slaughtering of animals;
photographic printing; recycling of waste and trash; air purification.
Education, teaching and providing of training in the field of
installation, maintenance of computer hardware, computer
programming, communication network and marketing;
entertainment services namely production and distribution of
multimedia entertainment software, providing a web site featuring
musical performances, musical videos, related film clips,
photographs and other multimedia materials; sporting and cultural
activities namely organization and sponsoring of tennis
tournament, musical festival; publication of books; movie studios;
digital imaging services; providing sports facilities; arranging and
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conducting of conferences in the fields of business management,
sale promotion, finance, computer and telecommunication means;
providing on-line electronic publications (not downloadable);
production of radio and television programmes; game services
provided on-line (from a computer network). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines pour la
coupe et le formage de matériaux, nommément tours, meuleuses
et machines-outils; moteur (sauf pour véhicules terrestres),
nommément moteurs pour aéronefs et bateaux; raccordement de
machine, nommément accouplement d’arbres pour machines;
composants de transmission (sauf pour véhicules terrestres,)
nommément courroies d’entraînement pour machines, moteurs
utilisés à des fins industrielles; outils et instruments agricoles
autres que manuels, nommément cultivateurs, moissonneuses,
semoirs et trieurs-séparateurs à grains; incubateurs pour oeufs;
machines de cuisine électriques, nommément lave-vaisselle,
batteurs électriques à des fins domestiques; machines
d’impression; génératrices d’électricité; machines et appareils
pour le nettoyage (électriques), nommément aspirateurs
domestiques et industriels; appareils et machines de reliure pour
usage industriel, nommément machines de reliure utilisées pour
relier des livres; laveuses, nommément lessiveuses à des fins
domestiques; outils à main autres que manuels, nommément
perceuses électriques à main, marteau électrique à main;
machines à mélanger, nommément malaxeurs à béton, agitateurs
pour la construction. Appareils à des fins de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de séchage, d’alimentation en
eau et à des fins sanitaires, nommément plaques chauffantes,
éléments de chauffage, échangeurs de chaleur, chaudières à
vapeur, générateurs de vapeur, chauffe-eau, brûleurs à gaz,
cuiseurs, nommément four, grille-pain four, fours à micro-ondes,
sécheuses, ventilateurs électriques à des fins domestiques,
séchoirs à cheveux, prises d’eau d’incendie, baignoires, bols lave-
mains, sièges de toilette, appareils de chauffage pour baignoires;
appareils et installations d’éclairage, nommément briquets,
nommément lampes, torches pour éclairage, installations
d’éclairage pour véhicules, nommément phares, feux de freinage,
plafonniers, ampoules pour véhicules; lampes à l’huile; appareils
et machines de réfrigération, nommément réfrigérateurs,
glacières, congélateurs; installations d’épuration d’eau,
nommément filtres à eau, adoucisseur d’eau pour usage
domestique et industriel; briquets à gaz; ustensiles de cuisson;
installations de conditionnement d’air, nommément climatiseurs
pour usages domestiques, commerciaux et industriels;
installations et appareils de ventilation (conditionnement d’air),
nommément ventilateurs pour usages domestiques, commerciaux
et industriels, hottes à évacuation pour cuisines. Papier et
marchandises fabriquées en matériaux de papier, nommément
feuilles de papier, papier à photocopie, papier hygiénique, papier
d’emballage, boîtes en carton mince, boîtes en papier, cartes;
carton mince; imprimés, nommément prospectus, affiches,
journaux, livres et magazines; matériaux pour la reliure,
nommément fil métallique à reliure et ruban; photographies;
articles de papeterie, nommément nécessaires pour écrire, taille-
crayons; articles adhésifs de papeterie ou de maison; matériel
d’artiste et instruments à dessin, nommément pinceaux, planches
à dessin, règles non graduées, soucoupes pour aquarelle

d’artiste, chevalets de peintre; articles d’enseignement (sauf
appareils) et matériel didactique, nommément globes terrestres,
craies; matériaux plastiques d’emballage, nommément film
plastique d’emballage, sacs à ordures en plastique, emballages-
coques en plastique pour l’emballage; types d’impression; blocs
d’impression; accessoires de bureau (sauf meubles), nommément
perforateurs, coupe-papier (outils de coupe), chemises pour
documents, trombones, adhésifs pour articles en papier, dévidoirs
de ruban adhésif; matériaux et instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, stylos à bille; machines à écrire
(électriques ou non électriques); boîtes pour stylos; chapelets.
Articles récréatifs et jeux, nommément jeux vidéo payants, jeux à
main avec affichages à cristaux liquides, billards électriques;
articles de gymnastique et de sport et machines pour exercices
physiques, nommément bâtons pour jeu, haltères, planches de
surf, skis, accessoires pour le tir à l’arc, nommément arcs, flèches;
jouets, nommément blocs de construction, jeux de société, jouets
en peluche, véhicules-jouets; balles pour jouer; gants de frappeur;
compteurs (disques) pour jeux, nommément jeux de comptage;
appareils d’entraînement, nommément bicyclettes d’exercice
stationnaires, exerciseurs d’extension, deltaplanes; jeux de
dames, nommément jeux d’échecs; décorations pour arbres de
Noël (sauf articles d’illumination et confiseries); filets pour sports.
SERVICES: Agence de publicité incluant tous les moyens de
communications publiques, nommément au moyen des médias
de la télévision, de la radio, des journaux, des magazines et de
l’Internet, des agences de publicité; gestion des affaires;
administration des affaires; tâches de bureau, nommément
reproduction de documents, gestion de fichiers informatisés,
traitement de texte, compilation et systématisation d’information
dans des bases de données informatisées; recherche en
commercialisation; promotion des ventes (pour des tiers) en
préparant et en plaçant des publicités dans des magazines
électroniques accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial; systématisation d’information dans des bases de
données informatisées; services de réinstallation pour
commerces; consultation en gestion des affaires; organisation
d’expositions à but commercial ou publicitaire; consultation en
gestion du personnel; comptabilité; location de machines et
d’équipement de bureau. Services de télécommunications,
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de
données, nommément données vidéo, données sonores,
graphiques au moyen de téléphone, de télégraphe, de câble et de
satellite, transmission et réception d’information de base de
données concernant les finances, la gestion personnelle, la
gestion des affaires au moyen de l’Internet; télédiffusion par câble;
services télex; transmission de messages vocaux, d’images
photographiques, de données vidéo, de données sonores, de
données textuelles au moyen de terminaux informatiques par
satellite et par câble; courrier électronique; fourniture de
connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial, nommément fourniture d’accès à des réseaux de
télécommunications, fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur; transmission de
messages, nommément messagerie électronique, services de
courrier électronique et transmission de courts messages au
moyen de terminaux informatiques, par téléphone, par
télécopieur, par télégraphe et par télex; communication au moyen
de téléphones mobiles; location de matériel de
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télécommunications; radiodiffusion. Transport, nommément
transport de marchandises et de passagers au moyen d’aéronef,
de chemin de fer, d’automobile et d’embarcation; conditionnement
et entreposage de marchandises, nommément conditionnement
et entreposage d’ordinateurs, de dispositifs périphériques,
d’appareils audio-vidéo, de composants électriques et
électroniques; préparation de voyage; courtage maritime; location
de véhicules; stockage de données ou de documents à stockage
électronique, nommément stockage électronique de fichiers et de
document, stockage de supports électroniques, nommément
images, données sonores et textuelles; services de messageries
(messages ou marchandises); stationnement de voitures;
entreposage de marchandises, nommément entreposage en
entrepôt; distribution d’énergie; bureaux touristiques (sauf pour
réservation de chambres d’hôtel). Traitement de matériaux,
nommément traitement des métaux, traitement de produits
textiles, traitement de papier, traitement de cuir; assemblage sur
mesure de matériaux (pour des tiers), nommément fabrication à
façon d’ordinateurs pour des tiers, fabrication à façon de moules
pour utilisation dans l’industrie; fumaison des aliments; traitement
de films cinématographiques; impression; décontamination de
matières dangereuses; information sur le traitement de matériaux;
abattage d’animaux; impression photographique; recyclage des
déchets et des détritus; épuration de l’air. Éducation,
enseignement et fourniture de formation dans le domaine de
l’installation, de l’entretien de matériel informatique,
programmation informatique, réseau de communications et
commercialisation; services de divertissement, nommément
production et distribution de logiciels de divertissement
multimédias, fourniture d’un site web contenant des
représentations musicales, des vidéos musicaux, des inserts
filmés connexes, des photographies et d’autres matériels
multimédias; activités sportives et culturelles, nommément
organisation et parrainage de tournois de tennis, de festivals
musicaux; publication de livres; studios de cinéma; services
d’imagerie numérique; fourniture d’installations sportives;
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la
gestion des affaires, de la promotion des ventes, de la finance, de
dispositifs informatiques et de télécommunications; fourniture en
ligne de publications électroniques (non téléchargeables);
production d’émissions de radio et de télévision; services de jeux
fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,209,478. 2004/03/12. Strand Way Limited, 6 Kerrymount Mall,
Foxrock, Dublin 18, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE THRILLS 

WARES: (1) Records, pre-recorded tapes, pre-recorded albums,
pre-recorded discs, pre-recorded compact discs. (2) Electric,
photographic, cinematographic, optical apparatus and
instruments, nameIy photographic cameras, camera cases,
camera filters, camera tripods, SLR lenses for cameras, camera
straps, camera bags, camera lenses, view finders, range finders,
camera holders, flash synchronizers, reflectors, bulb adaptors,
lens mounts, lens caps, lens hoods, light filters, sensitized
photographic film, unexposed photographic film, cinematographic
cameras, unexposed cinematographic film, parts and fittings for all
of the aforesaid goods; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely microphones, speakers,
audio tape recorders, cassette tape recorders, compact disc (CD)
players, DVD players, MP3 players, Mini disc (MD) recorders,
video tape recorders, DVD-R recorders, IC memory recorders for
films and/or music, CD-R recorders, CD-RW recorders, hard disc
recorders, digital voice recorders, sound amplifiers, loud
speakers, public address systems, parts and fittings for all of the
aforesaid goods; data processors, parts and fittings therefore;
computer software for use in the fields of developing computer
games, recording music, displaying screen savers and/or
downloading images from the internet; audio recordings featuring
musical performances, audio recordings featuring documentaries,
video recordings featuring musical performances, video
recordings featuring promotions, video recordings featuring
documentaries, video recordings featuring short films; pre-
recorded audio cassettes, blank audio cassettes, pre-recorded
video cassettes, blank video cassettes, pre-recorded record
albums, blank audio tapes, pre-recorded audio tapes, blank video
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded audio discs, blank
audio discs, prerecorded compact discs, blank compact discs,
parts and fittings for all of the aforesaid goods; pre-recorded CD-
ROMs, blank CD-ROMs, DVDs featuring musical performances,
DVDs featuring promotions, DVDs featuring documentaries,
DVDs featuring short films; television and video apparatus and
instruments, namely television sets, video tape recorders, video
cameras, camcorders, parts and fittings for all of the aforesaid
goods; sound reproducing and sound recording apparatus and
instruments, namely audio tape players, cassette tape players,
record album players, mini disc (MD) players, CD-R players, CD-
RW players, hard disc players, parts and fittings for all of the
aforesaid goods; electric and non-electric lighters for cigars and
cigarettes; protective clothing and head gear, namely jackets,
trousers, jumpsuits, elbow pads for athletic use, knee pads for
athletic use, shin guards for athletic use, protective helmets, safety
helmets, sport helmets, hats, caps, shirts, gloves; paper,
cardboard articles and goods made from these materials, namely
writing paper, envelopes, note paper, note pads, cardboard
boxes; printed matter, namely books, newspapers, magazines,
journals, fanzines relating to music, current affairs, films,
documentaries, cultural reviews, autobiographies and
biographies; printed publications, namely books, newspapers,
magazines, journals, fanzines relating to music, current affairs,
films, documentaries, cultural reviews, autobiographies and
biographies; stationary, namely paper, envelopes, pads, note
cards; artist implements and materials, namely paint brushes;
periodic publications, namely books, newspapers, magazines,
journals, fanzines relating to music, current affairs, films,
documentaries, cultural reviews, autobiographies and
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biographies; teaching materials, namely books, newspapers,
magazines, journals in the field of music or drama; writing
instruments, namely pens, pencils and markers; articles of
clothing, namely t-shirts, jackets, sweatshirts, pants, trousers,
underwear, night shirts, pyjamas, night gowns; head gear, namely
hats, baseball hats, caps, head bands; footwear, namely boots,
shoes, slippers, sandals; games, toys and play things, namely,
dolls, board games, card games, handheld video games, action
figures, joysticks, teddy bears, toy figures, flying discs and parts
and fittings for all the aforesaid goods; gymnastic and sporting
articles, namely baseballs, basketballs, billiard balls, bocce balls,
bowling balls, cricket balls, field hockey balls, footballs, golf balls,
hand balls, lacrosse balls, net balls, playground balls, racquet
balls, rubber action balls, rugby balls, soccer balls, squash balls,
table tennis balls, tennis balls, tether balls, volleyballs, tennis
racquets, squash racquets, racquet ball racquets, baseball bats,
cricket bats, athletic bags. SERVICES: Entertainment in the
nature of performances by a musical group; musical entertainment
services; concert services; live performances by a vocal and/or
instrumental group; production, presentation and syndication of
live performances, concerts, musicals and dance shows and
theatre; orchestra services; discotheque services; publishing and
production of musical works, videos, films and sound recordings;
production of radio and television programmes and shows; radio
and television entertainment; audio and video recording studio
services; arranging and conducting events, shows, concerts, gigs,
live and recorded performances; tours, interviews, personal and
promotional appearances; organizing exhibitions for performing
music and displaying cultural events; rental of stage and show
scenery, radio and television sets, sound recordings and stadium
facilities; rental of cine films; providing information in the field of
entertainment; production and rental of films and audio and video
recordings; ticket reservation services for concerts and shows.
Used in CANADA since at least as early as December 2003 on
wares (1). Priority Filing Date: September 12, 2003, Country:
IRELAND, Application No: 2003/01706 in association with the
same kind of services. Used in IRELAND on services. Registered
in or for IRELAND on September 12, 2003 under No. 227889 on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Disques, bandes préenregistrées, albums
préenregistrés, disques préenregistrés et disques compacts
préenregistrés. (2) Appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément
appareils-photos, étuis d’appareil-photo, filtres pour appareils-
photo, trépieds pour appareil-photo, lentilles pour appareils reflex
mono-objectif, dragonnes pour appareils-photo, sacs pour
appareils-photo, lentilles pour appareil-photo, viseurs, télémètres,
supports pour appareils-photo, synchronisateurs de flash,
réflecteurs, adaptateurs pour ampoules, supports pour lentilles,
capuchons d’objectif, parasoleil, filtres, pellicules
photographiques photosensibles, pellicules photographiques
vierges, caméras cinématographiques, pellicules
cinématographiques vierges, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; appareils pour l’enregistrement,
la transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément microphones, haut-parleurs, magnétophones,
magnétophones à cassette, lecteurs de disques compacts (CD),

lecteurs de DVD, lecteurs de MP3, enregistreurs de mini disques,
magnétoscopes, enregistreurs de DVD-R, enregistreurs de
mémoire à circuits intégrés pour films et/ou musique,
enregistreurs de CD-R, enregistreurs de CD-RW, enregistreurs de
disques durs, magnétophones numériques, amplificateurs de son,
haut-parleurs, systèmes de sonorisation et pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées; machines de traitement
de données et leurs pièces et accessoires; logiciels pour utilisation
dans le domaine de l’élaboration de jeux sur ordinateur, de
l’enregistrement de musique, de l’affichage d’économiseurs
d’écran et/ou du téléchargement d’images au moyen de l’Internet;
enregistrements sonores contenant des représentations
musicales, enregistrements sonores contenant des
documentaires, enregistrements vidéo contenant des
représentations musicales, enregistrements vidéo promotionnels,
enregistrements vidéo contenant des documentaires,
enregistrements vidéo contenant des courts métrages;
audiocassettes préenregistrées, cassettes audio vierges,
vidéocassettes préenregistrées, vidéocassettes vierges, disques
préenregistrés, bandes sonores vierges, bandes sonores
préenregistrées, bandes vidéo vierges, bandes vidéo
préenregistrées, disques audio préenregistrés, disques audio
vierges, disques compacts préenregistrés, disques compacts
vierges et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; CD-ROM préenregistrés, CD-ROM vierges,
DVD contenant des représentations musicales, DVD
promotionnels, DVD contenant des documentaires, DVD
contenant des courts métrages; appareils et instruments pour la
télévision et dans le domaine de la vidéo, nommément téléviseurs,
magnétoscopes, caméras vidéo, caméscopes et leurs pièces et
accessoires; appareils et instruments pour la reproduction et
l’enregistrement du son, nommément lecteurs de bandes audio,
lecteurs de bandes en cassettes, tables tournantes, lecteurs de
mini disques (MD), lecteurs de CD-R, lecteurs de CD-RW,
lecteurs de disques durs et leurs pièces et accessoires; briquets
électriques et manuels pour cigares et cigarettes; vêtements de
protection et chapellerie, nommément vestes, pantalons,
combinaisons-pantalons, coudières pour athlètes, genouillères
pour athlètes, protège-tibias pour athlètes, casques protecteurs,
casques de sécurité, casques de sport, chapeaux, casquettes,
chemises, gants; articles en papier et en carton, nommément
papier à lettres, enveloppes, papier à notes, blocs-notes, boîtes
en carton; imprimés, nommément livres, journaux, magazines,
revues et fanzines dans le domaine de la musique, des affaires
courantes, des films, des documentaires, des critiques culturelles,
des autobiographies et des biographies; publications imprimées,
nommément livres, journaux, magazines, revues et fanzines dans
le domaine de la musique, des affaires courantes, des films, des
documentaires, des critiques culturelles, des autobiographies et
des biographies; papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs-correspondance, cartes de correspondance; fournitures et
matériaux d’artiste, nommément pinceaux; périodiques,
nommément livres, journaux, magazines, revues et fanzines dans
le domaine de la musique, des affaires courantes, des films, des
documentaires, des critiques culturelles, des autobiographies et
des biographies; matériel didactique, nommément livres,
journaux, magazines et revues dans le domaine de la musique ou
des oeuvres dramatiques; instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons et marqueurs; articles vestimentaires,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2675

February 1, 2006 21 01 février, 2006

nommément tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement, pantalons,
culottes, sous-vêtements, chemises de nuit, pyjamas, robes de
nuit; chapellerie, nommément chapeaux, casques de baseball,
casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales; jeux, jouets et matériel de jeu,
nommément poupées, jeux de table, jeux de cartes, jeux vidéo
manuels, figurines d’action, manettes de jeu, oursons en peluche,
personnages jouets, disques volants et pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; articles de gymnastique et de
sport, nommément balles de baseball, ballons de basket-ball,
boules de billard, boules de pétanque, boules de quilles, balles de
cricket, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles de
golf, balles de balle au mur, balles de crosse, ballons de net-ball,
balles de terrain de jeu, balles de racquetball, balles de
caoutchouc, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de
squash, balles de tennis de table, balles de tennis, ballons captifs,
ballons de volley-ball, raquettes de tennis, raquettes de squash,
raquettes de racquetball, bâtons de baseball, battes de cricket et
sacs d’athlétisme. SERVICES: Divertissement sous forme de
représentations par un groupe musical; services de
divertissement musical; services de concert; représentations en
direct par un groupe vocal et/ou instrumental; production,
présentation et souscription de représentations en direct, de
concerts, de comédies musicales et de spectacles de danse et de
représentations théâtrales; services d’orchestre; services de
discothèque; édition et production d’oeuvres musicales, de
vidéos, de films et d’enregistrements sonores; production
d’émissions de radio et de télévision et de spectacles;
divertissement radiophonique et télévisé; services de studios
d’enregistrement audio et vidéo; organisation et tenue d’activités,
de spectacles, de concerts, d’engagements d’un soir, de
représentations enregistrées et en direct; tournées, entrevues,
présences personnelles et promotionnelles; organisation
d’expositions pour l’exécution de musique et la présentation
d’activités culturelles; location de décors de spectacle et de scène,
de plateaux pour radio et télévision, d’enregistrements sonores et
d’installations de stade; location de films cinématographiques;
fourniture d’information dans le domaine du divertissement;
production et location de films et d’enregistrements sonores et
vidéo; services de réservation de billets pour concerts et
spectacles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 12 septembre 2003, pays: IRLANDE,
demande no: 2003/01706 en liaison avec le même genre de
services. Employée: IRLANDE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 12 septembre 2003 sous
le No. 227889 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,209,535. 2004/03/12. Kago-Kamine-Kachelofen GmbH & Co-
Deutsche Wärmesysteme KG, Pyrbaumer Straße 1-5, 92353
Postbauer-Heng DE, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

KAGO 

WARES: Domestic fireplaces, chimneys, stoves, electric stoves,
gas stoves, oil-burner stoves, wood-burning stoves, coal-burning
stoves, tiled stoves, electric tiled stoves, gas tiled stoves, wood-
burning tiled stoves, coal-burning tiled stoves; water heaters, heat
pumps, heat furnace boilers, radiators, solar generators, solar
collectors, water conduit units, water purification units, water
supply and distribution units, electrical units for drying towels, and
structural parts for the aforesaid wares. SERVICES: Building
construction; repair of heating and sanitary installations,
installation services, namely installation of domestic fireplaces,
chimneys, stoves, electric stoves, gas stoves, oil-burner stoves,
wood-burning stoves, coal-burning stoves, tiled stoves, electric
tiled stoves, gas tiled stoves, wood-burning tiled stoves, coal-
burning tiled stoves; water heaters, heat pumps, heat furnace
boilers, radiators, solar generators, solar collectors, water conduit
units, water purification units, water supply and distribution units,
electrical units for drying towels, and structural parts for the
aforesaid wares. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on August 17, 1994 under No.
2075208 on wares and on services.

MARCHANDISES: Foyers domestiques, cheminées, cuisinières,
cuisinières électriques, cuisinières à gaz, poêles à brûleur à
mazout, poêles à bois, poêles à charbon, poêles à carreaux de
céramique, poêles électriques à carreaux de céramique, poêles à
gaz à carreaux de céramique, poêles à bois à carreaux de
céramique, poêles à charbon à carreaux de céramique; chauffe-
eau, thermopompes, chaudières pour générateurs d’air chaud,
radiateurs, batteries solaires, capteurs solaires, appareils à
conduites d’eau, purificateurs d’eau, appareils
d’approvisionnement en eau et de distribution d’eau, appareils
électriques pour tours de déshydratation, et pièces structurales
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Construction de bâtiments; réparation d’installations de chauffage
et d’installations sanitaires, services d’installation, nommément
installation des équipement suivants: foyers domestiques,
cheminées, cuisinières, cuisinières électriques, cuisinières à gaz,
poêles à brûleur à mazout, poêles à bois, poêles à charbon,
poêles à carreaux de céramique, poêles électriques à carreaux de
céramique, poêles à gaz à carreaux de céramique, poêles à bois
à carreaux de céramique, poêles à charbon à carreaux de
céramique; chauffe-eau, thermopompes, chaudières pour
générateurs d’air chaud, radiateurs, batteries solaires, capteurs
solaires, appareils à conduites d’eau, purificateurs d’eau,
appareils d’approvisionnement en eau et de distribution d’eau,
appareils électriques pour tours de déshydratation, et pièces
structurales pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 août
1994 sous le No. 2075208 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,210,739. 2004/03/23. MAISON DE LA FRANCE, Groupement
d’Intérêt Economique, 20, avenue de l’Opéra, 75001 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. Les mots La France des 3 océans sont blancs sur
fond bleu moyen, les vagues, de gauche à droite terminant par
celle du bas, sont respectueusement de couleur bleue moyen,
bleue clair et bleue pâle moyen, la représentation des vagues
apparaît dans un cercle gris.

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

MARCHANDISES: Papier, carton et produits ouvrés en ces
matières, à savoir classeurs, cahiers, boîtes; produits de
l’imprimerie et imprimés nommément magazines, périodiques,
brochures, livres, journaux, pamphlets; photographies; matériel
d’instruction et d’enseignement à l’exception des appareils
nommément manuels, livres. SERVICES: Télécommunications
nommément communications par terminaux d’ordinateurs,
communications par réseau de fibres optiques nommément
transmissions de messages, de sons et d’images assistées par
ordinateur nommément services de courriers électroniques;
services d’affichage électronique, messagerie électronique
nommément services de messagerie électronique vocale
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure
de messages vocaux, transmissions de documents par
télécopieur, services de télécommunication par le biais d’un
terminal d’ordinateur, par le biais de téléphone avec répondeur ou
non, avec systèmes interactifs ou non, en vue de mise à
disposition et de transmission d’informations, de messages, de
données, de sons et d’images, et/ou de réalisation d’opérations,
de transactions nommément mise à disposition pour le bénéfice
de tiers de sites Web à l’intérieur desquels les utilisateurs peuvent
consulter une base de données et effectuer des achats en ligne;
informations diffusées par voie télématique, téléinformatique,
hertzienne nommément informations en matière de
télécommunications nommément télécommunications
téléphoniques, par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de fibres
optiques, diffusées par le biais de l’Internet nommément le
courrier électronique, par le biais du télécopieur; agences
d’informations (nouvelles); agences de presse; diffusion de
programmes de télévision et de radio sur un réseau global
d’ordinateurs; fourniture en ligne de publications téléchargeables
nommément magazines; services de transmission d’informations
relatives aux télécommunications téléphoniques, par terminaux

d’ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, contenues dans une
base ou banque de données par voie informatique ou télématique
par le biais du courrier électronique, transmission et échange de
messages, de données, de son et d’images et leur diffusion
(transmission) par terminaux d’ordinateurs et transmission de
données par voie télématique (à accès libre, par code, ou non), ou
par voie d’Internet (à accès libre, par code ou non) ou par
terminaux d’ordinateurs nommément services de courriers
électroniques, mise à disposition pour le bénéfice de tiers de
salles de clavardage, transmission et échange de messages, de
données, de son et d’images et leur diffusion (transmission) par
voie téléphonique, par voie hertzienne, par câble, par fibres
optiques ou par satellite; éducation et formation nommément
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires, de stages et de concours dans le
domaine touristique; divertissement nommément organisations de
concours, nommément jeux télévisés et radiophoniques, dictées,
diffusions de programmes télévisés et radiophoniques; activités
sportives et culturelles nommément organisations de concours et
d’entraÎnements sportifs dans le domaine du golf, football, volley-
ball, hand-ball, squash, tennis, basket-ball, sports aquatiques,
voile, ski nautique, gymnastique aquatique, judo, sports de
combat, yoga, équitation, arts appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc,
patinage, trapèze, surf, windsurf, plongée, natation, ping-pong,
badmington, sports de glisse, rollerskate, trottinette, planche à
roulettes, ski; édition de brochures touristiques et conseils
concernant l’édition; services de loisirs nommément camps de
jour pour enfants, camps de vacances pour enfants; édition et
publication de livres, de textes (autres que textes publicitaires), de
journaux et revues, sur tous supports notamment papier, supports
magnétiques, optiques, acoustiques, publication électronique de
livres et de périodiques en ligne; prêt de livres; services de clubs
(divertissement ou éducation) nommément services de
discothèques, services de clubs de supporters dans le domaine
du divertissement, de l’éducation, du sport; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs; production de films et
de films sur bandes vidéo; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; spectacles nommément
représentations théâtrales, spectacles musicaux, organisation et
production de spectacles pour le bénéfice de tiers nommément
mise en scène et productions de spectacles musicaux et
représentations théâtrales, réservation de place de spectacle;
parcs et jardins d’attractions; photographie, reportages
photographiques. Date de priorité de production: 24 septembre
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 247 349 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 24 septembre 2003 sous le No. 03 3 247 349
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words La
France des 3 océans are white on a blue background, the waves,
from left to right with the last wave on the bottom, are respectively
medium blue, light blue and pale medium blue, the depiction of
waves are in a grey circle.
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The right to the exclusive use of the word FRANCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Paper, cardboard and products made from these
materials, namely binders, notebooks, boxes; printed products
and printed goods, namely magazines, periodicals, brochures,
books, newspapers, pamphlets; photographs; teaching and
instruction material except devices, namely manuals, books.
SERVICES: Telecommunications namely communications via
computer terminals, communications via optical fibre network,
namely transmission of messages, sounds and images assisted
via computer, namely e-mail services; electronic display services,
messaging namely electronic voice messaging services, namely
the recording, storing and the subsequent delivery of voice
messages, document transmission via fax, telecommunication
services via a computer terminal, via telephone with answering
machine or not, with interactive systems or not, with a view to
formatting and transmitting information, messages, data, sounds
and images, and/or conducting operations, transactions, namely
formatting for third parties of Web sites within which end users can
consult a database and make on-line purchases; information sent
via telematics, teleinformatics, over-the-air, namely information on
telecommunications, namely telephone telecommunications, via
computer terminal, via optical fibre networks, sent over the
Internet, namely electronic mail, via fax; information agencies
(news); press agencies; broadcasting of television and radio
programs on a global computer network, on-line provision of
downloadable publications, namely magazines; services for
transmitting information relating to telephone telecommunications,
via computer terminal, via optical fibre networks, contained in a
database or databank via information technology or telematics
and via e-mail, transmission and exchange of messages, data,
sounds and images and their sending (transmission) via computer
terminals and transmission of data telematically (free access,
access via code, or not), via the Internet (free access, access via
code, or not) or via computer terminals, namely e-mail services,
formatting for third parties of chat rooms, transmission and trade
of messages, data, sounds and images and their sending
(transmission) via telephone, over-the-air, cable, optical fibre or
satellite; education and training, namely organizing and holding
colloquiums, conferences, congresses, seminars, internships and
contests in the field of tourism; entertainment, namely
organization of contests, namely television and radio games,
dictations, broadcast of television or radio programs; sports and
cultural activities, namely organization of contests and sports
training in the field of golf, football, volleyball, handball, squash,
tennis, basketball, water sports, sailing, water skiing, aqua
gymnastics, judo, combat sports, yoga, horseback riding, applied
arts, bridge, fitness, archery, skating, trapeze, surfing,
windsurfing, diving, swimming, ping-pong, badminton, sliding
sports, roller skating, scooting, skateboarding, skiing; publishing
tourism brochures and advice on editing; recreational services,
namely children’s day camps, children’s summer camps;
publishing and publication of books, texts (other than advertising
texts), newspapers and magazines, on all media, namely paper,
magnetic, optical and acoustic media, on-line publishing of
electronic books and periodicals; loan of books; club services
(entertainment or education) namely discotheque services, fan
club services in the field of entertainment, education, sports;

organization of cultural or educational exhibitions; production of
films and movies on video; editing of radio and television products;
attractions namely theatrical performances, musical attractions,
organizing and producing attractions for third parties, namely
staging and producing musical attractions and theatrical
performances, seat reservation for attractions; amusement parks
and gardens; photography, photo reports. Priority Filing Date:
September 24, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 247
349 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 September 24, 2003
under No. 03 3 247 349 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,212,072. 2004/04/02. Canadian Society of Association
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association,
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of THE REPRESENTATION OF
THE 11-POINTED MAPLE LEAF, as well as the words
MANITOBA CHAPTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely services performed as
a professional association on behalf of managers and executives
of businesses and/or organizations to promote excellence and
professionalism amongst its members, namely conferences,
seminars, symposia, trade shows and workshops; support
association managers and executives in their work, provide a
bridge for associations to access quality services and products,
provide local education via seminars and workshops to not-for-
profit organizations at the management level, networking and
social opportunities, and increase the effectiveness, image, and
impact of associations to better their members and society. Used
in CANADA since at least as early as December 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable
à onze pointes ainsi que les mots MANITOBA CHAPTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’une association, nommément services
rendus à titre d’organisme professionnel pour le compte des
dirigeants et cadres supérieurs d’entreprises et/ou organismes
afin de promouvoir l’excellence et le professionnalisme parmi ses
membres, nommément conférences, séminaires, symposiums,
salons professionnels et ateliers; service de soutien des dirigeants
et des cadres d’associations dans l’exercice de leurs fonctions,
fourniture de services d’intermédiaire pour associations aux fins
d’accès à des services et produits de qualité, fourniture
d’éducation locale au moyen de séminaires et d’ateliers pour des
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organismes à but non lucratif au niveau des gestionnaires;
réseautage et programmes sociaux, et amélioration de l’efficacité,
de l’image de marque et de l’influence des associations en vue du
perfectionnement des membres et du progrès de la société.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les services.

1,212,073. 2004/04/02. Canadian Society of Association
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association,
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of THE REPRESENTATION OF
THE 11-POINTED MAPLE LEAF, as well as the words NATIONAL
CAPITAL REGION CHAPTER and RÉGION DE LA CAPITALE
NATIONALE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely services performed as
a professional association on behalf of managers and executives
of businesses and/or organizations to promote excellence and
professionalism amongst its members, namely conferences,
seminars, symposia, trade shows and workshops; support
association managers and executives in their work, provide a
bridge for associations to access quality services and products,
provide local education via seminars and workshops to not-for-
profit organizations at the management level, networking and
social opportunities, and increase the effectiveness, image, and
impact of associations to better their members and society. Used
in CANADA since at least as early as December 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable
à onze pointes, ainsi que les mots NATIONAL CAPITAL REGION
CHAPTER et RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’une association, nommément services
rendus à titre d’organisme professionnel pour le compte des
dirigeants et cadres supérieurs d’entreprises et/ou organismes
afin de promouvoir l’excellence et le professionnalisme parmi ses
membres, nommément conférences, séminaires, symposiums,
salons professionnels et ateliers; service de soutien des dirigeants
et des cadres d’associations dans l’exercice de leurs fonctions,
fourniture de services d’intermédiaire pour associations aux fins
d’accès à des services et produits de qualité, fourniture
d’éducation locale au moyen de séminaires et d’ateliers pour des

organismes à but non lucratif au niveau des gestionnaires;
réseautage et programmes sociaux, et amélioration de l’efficacité,
de l’image de marque et de l’influence des associations en vue du
perfectionnement des membres et du progrès de la société.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les services.

1,212,076. 2004/04/02. Canadian Society of Association
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association,
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of THE 11-POINTED MAPLE LEAF,
as well as the words SECTION DU QUÉBEC is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely services performed as
a professional association on behalf of managers and executives
of businesses and/or organizations to promote excellence and
professionalism amongst its members, namely conferences,
seminars, symposia, trade shows and workshops; support
association managers and executives in their work, provide a
bridge for associations to access quality services and products,
provide local education, via seminars and workshops to not-for-
profit organizations at the management level, networking and
social opportunities, and increase the effectiveness, image, and
impact of associations to better their members and society. Used
in CANADA since as early as December 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes ainsi
que les mots SECTION DU QUÉBEC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’une association, nommément services
rendus à titre d’association professionnelle pour le compte des
dirigeants et cadres supérieurs d’entreprises et/ou organismes
afin de promouvoir l’excellence et le professionnalisme chez ses
membres, nommément conférences, séminaires, symposiums,
salons professionnels et ateliers; service de soutien des dirigeants
et des cadres d’associations dans l’exercice de leurs fonctions,
fourniture de services d’intermédiaire pour associations à des fins
d’accès à des services et produits de qualité, fourniture de
services pédagogiques locaux, nommément séminaires et ateliers
au niveau administratif pour organismes sans but lucratif,
fournitures de services à des fins d’amélioration des perspectives
sociales, de réseautage et d’amélioration de l’efficacité, de l’image
de marque et de l’influence des associations en vue du
perfectionnement des membres et du progrès de la société.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2001 en
liaison avec les services.
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1,212,077. 2004/04/02. Canadian Society of Association
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association,
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of THE REPRESENTATION OF
THE 11-POINTED MAPLE LEAF, as well as the words
EDMONTON CHAPTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely services performed as
a professional association on behalf of managers and executives
of businesses and/or organizations to promote excellence and
professionalism amongst its members, namely conferences,
seminars, symposia, trade shows and workshops; support
association managers and executives in their work, provide a
bridge for associations to access quality services and products,
provide local education via seminars and workshops to not-for-
profit organizations at the management level, networking and
social opportunities, and increase the effectiveness, image, and
impact of associations to better their members and society. Used
in CANADA since at least as early as December 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable
à onze pointes ainsi que les mots EDMONTON CHAPTER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’une association, nommément services
rendus à titre d’organisme professionnel pour le compte des
dirigeants et cadres supérieurs d’entreprises et/ou organismes
afin de promouvoir l’excellence et le professionnalisme parmi ses
membres, nommément conférences, séminaires, symposiums,
salons professionnels et ateliers; service de soutien des dirigeants
et des cadres d’associations dans l’exercice de leurs fonctions,
fourniture de services d’intermédiaire pour associations aux fins
d’accès à des services et produits de qualité, fourniture
d’éducation locale au moyen de séminaires et d’ateliers pour des
organismes à but non lucratif au niveau des gestionnaires;
réseautage et programmes sociaux, et amélioration de l’efficacité,
de l’image de marque et de l’influence des associations en vue du
perfectionnement des membres et du progrès de la société.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les services.

1,212,357. 2004/03/31. Sleeman Unibroue Inc., 80 Des
Carrières, Chambly, QUÉBEC J3L 1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

MARCHANDISES: Bières alcoolisées et boissons alcoolisées
distillées, nommément bières distillées; bières fortifiées; boissons
de malt fortifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Alcoholized beers and distilled alcoholic beverages,
namely distilled beers; fortified beers; fortified malt beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,235. 2004/04/22. Logistique Informatique Inc., 222 rue St-
Louis, Lemoyne, QUÉBEC J4R 2L6 

Vital 
MARCHANDISES: Ordinateur assemblé au Québec. SERVICES:
Service de solutions informatiques: montage d’ordinateurs,
réparation d’ordinateurs, réparation d’écrans, service d’assistance
téléphonique, services sur réseaux informatiques d’entreprises,
nommément l’accès à un logiciel de gestion d’ateliers mécaniques
de réparation d’automobiles. Employée au CANADA depuis 15
février 2004 en liaison avec les services; 19 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Computer assembled in Quebec. SERVICES:
Computer solutions services: computer assembly, computer
repair, monitor repair, telephone help service, services on
company computer networks, namely access to software for
managing automobile repair shops. Used in CANADA since
February 15, 2004 on services; April 19, 2004 on wares.

1,214,567. 2004/04/26. HMS MFG. CO. (a Michigan corporation),
1230 East Big Beaver Road, Troy, Michigan 48083, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MR. BONES 
WARES: (1) Pumpkin carving kits consisting of stencils,
instructions, markers, pumpkin scoops and candle holders. (2)
Tools for carving pumpkins; pumpkin carving kits consisting of
carving tools, stencils, markers and plastic decorations. Used in
CANADA since at least as early as October 2003 on wares (2).
Priority Filing Date: April 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/397,695 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3001267 on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Nécessaires pour préparer les citrouilles
comprenant des pochoirs, instructions, marqueurs, pelles et
bougeoirs pour citrouilles. (2) Outils pour la sculpture de
citrouilles; nécessaires de sculpture de citrouille comprenant des
outils à découper, des pochoirs, des marqueurs et des
décorations en plastique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 07 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/397,695 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3001267 en liaison avec les
marchandises (1).

1,219,443. 2004/06/07. POW ENTERTAINMENT, INC., c/o 50
Queen Street West, Brampton, ONTARIO L6X 4H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Books, brochures, posters; pre-recorded video tapes,
pre-recorded video discs, pre-recorded DVDs, pre-recorded CDs,
each containing recorded video images; pre-recorded video
tapes, pre-recorded video discs, pre-recorded DVDs, pre-
recorded CDs, each containing recorded music; pre-recorded
audio cassettes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded audio
discs, pre-recorded sound storage media, namely, hard-drives,
ROM computer chips, ASIC computer chips, each containing
recorded music; pre-recorded video storage media, namely, hard-
drives, ROM computer chips, ASIC computer chips, each
containing recorded video images; pre-recorded image storage
media namely hard-drives, ROM computer chips, ASIC computer
chips, each containing images; clothing, namely, sweat shirts, t-
shirts, halter tops, tank tops, hats, scarves, belts, jeans, shirts,
jackets, pants, hoodies, vests. SERVICES: Production and
distribution of entertainment products in the nature of pre-
recorded video and audio tapes and discs; marketing of
entertainment products for third parties in the nature of pre-
recorded video and audio tapes and discs through the distribution
of print publications, radio and telephone advertisements,
webcasts and downloaded Internet files; providing on-line access
to databases featuring audio and video recordings; organization of
live concerts, organization of live musical and artistic
performances in the nature of theatre, dance, drama, music, film
and opera. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, brochures, affiches; bandes vidéo
préenregistrées, vidéodisques préenregistrés, DVD
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, contenant tous
des images vidéo enregistrées; bandes vidéo préenregistrées,
vidéodisques préenregistrés, DVD préenregistrés, disques
compacts préenregistrés, contenant tous de la musique
enregistrée; audiocassettes préenregistrées, bandes sonores
préenregistrées, disques audio préenregistrés, supports
d’archivage de sons préenregistrés, nommément lecteurs de
disques durs, microplaquettes ROM, microplaquettes de circuit
intégré spécifique, contenant tous de la musique enregistrée;
support de mémoire de bandes vidéo préenregistrées,
nommément lecteurs de disques durs, microplaquettes ROM,
microplaquettes de circuit intégré spécifique, contenant tous des
images vidéo enregistrées; supports d’archivage d’images
préenregistrés, nommément lecteurs de disques durs,
microplaquettes ROM, microplaquettes de circuit intégré
spécifique, contenant tous des images; vêtements, nommément
pulls d’entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, chapeaux, foulards, ceintures, jeans, chemises,
vestes, pantalons, gilets à capuchon, gilets. SERVICES:
Production et distribution de produits de divertissement sous
forme de bandes et de disques vidéo et audio préenregistrés;
commercialisation de produits de divertissement pour des tiers
sous forme de bandes et de disques vidéo et audio
préenregistrés, au moyen de la distribution de publications
imprimées, d’annonces publicitaires radiophoniques et
téléphoniques, de Webémissions et de fichiers Internet
téléchargés; fourniture d’accès en ligne à des bases de données
contenant des enregistrements sonores et vidéo; organisation de
concerts en direct, organisation de concerts musicaux et de
représentations artistiques en direct sous forme de théâtre, de
danse, de drames, de musique, de films et d’opéra. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,219,997. 2004/06/11. MyPublisher, Inc., 400 Columbus
Avenue, Valhalla, New York 10595, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MYPUBLISHER 
WARES: Downloadable software, namely, software used for
designing and laying out photo books and photo albums. Used in
CANADA since at least as early as September 23, 2003 on wares.
Priority Filing Date: April 12, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/400,308 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 16, 2005 under No. 2,986,529 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément
logiciels utilisés à des fins de conception et de mise en page de
livres et albums à photos. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/400,308 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le
No. 2,986,529 en liaison avec les marchandises.

1,220,139. 2004/06/11. Pierre-Marc Meunier, 1900 de la
Montagne, St-Denis de Brompton, QUÉBEC J0B 2P0 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot CLIMAT
et de la lettre E en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Un ensemble d’outils utilisés par les
formateurs, pour aider les cadres intermédiaires, les cadres
supérieurs et toute autre personne en position d’autorité à
développer leur leadership et leur rôle d’autorité, nommément:
des supports pré-enregistrés à caractère didactique servant à
l’éducation et à la formation en milieu organisationnel, scolaire et
communautaire, nommément: CD, supports D.V.D.,
vidéocassettes, disquettes, rubans magnétiques, cassettes et
CD-Rom; des logiciels sur tous supports, nommément, logiciel de
formation et de simulation destiné à la formation de personnes en
position d’autorité; des coffrets d’exercices, de mises en situation
et de jeux de rôles; des cartons aide-mémoire et des signets; des
jeux d’acétates; des manuels pour formateurs; des manuels et des
cahiers d’exercices pour participants; des diplômes. (2) Du
matériel de promotion, nommément des tasses, des macarons;
des publications, nommément des brochures, des dépliants.
SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation,
nommément des formations, des ateliers, du coaching, des
conférences, un modèle et un ensemble de techniques permettant
d’intervenir plus efficacement auprès des individus, des groupes,
des familles et des organisations. Ces services s’adressent à des
cadres intermédiaires, des cadres supérieurs et toute autre
personne en position d’autorité (comme les parents ou les
enseignants), pour les aider à développer leur leadership et leur
rôle d’autorité. (2) Fournir l’accès à une base de données,
accessible par internet, qui permet le fonctionnement du logiciel,
en gérant nommément: la logique du jeu et la séquence
d’apparition des éléments (animations, textes), le dossier
pédagogique et les informations enregistrées sur le cheminement
de chaque utilisateur, le suivi du programme: inscriptions,
attribution des formateurs, attribution des mots de passe et des
droits d’accès, fréquence de jeu et progression des utilisateurs.
Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CLIMAT and of the letter E apart from the trade-mark.

WARES: (1) A set of tools used by trainers to help middle and
senior managers and any other person in a position of authority to
develop their leadership and authority roles, namely: prerecorded
didactic media used for educating and training in an organization,
school or community environment, namely: CDs, DVDs,
videocassettes, computer disks, magnetic tapes, cassettes and
CD-ROMs; computer software on all media, namely, training and
simulation intended to train individuals in positions of authority;
boxes of exercises, situation scenarios and role-playing games;
flash cards and bookmarks; sets of overhead slides; trainer’s
manuals; manuals and exercise books for participants; diplomas.
(2) Promotional material, namely cups, buttons; publications,
namely brochures, folders. SERVICES: (1) Education and training
services, namely training, workshops, coaching, conferences, a
model and array of techniques used to intervene more effectively
with individuals, groups, families and organizations. These
services are intended for middle managers, senior managers or
any other persons in positions of authority (such as parents or
teachers), to help them develop their leadership and authority. (2)
Provision of access to a database, accessible via the internet,
which enables the operation of the software, by managing,
namely: the logic of the game and the appearance sequence of
elements (animation, text), the education file and the information
recorded on the course of each user, program monitoring: course
loading, attribution of trainers, attribution of the passwords and
access rights, play frequency and progress of users. Used in
CANADA since February 01, 2001 on wares and on services.

1,220,294. 2004/06/14. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ROMÉO & JULIETTE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles,
foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski,
nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas,
anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys,
ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails
coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de
nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs,
grenouillères, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. Articles de literie nommément oreillers, traversins,
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taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, couvertures,
couettes, housse de couettes, alèses, édredons, matelas,
sommiers, cadres de lits. (2) Sacs de diverses formes et
dimensions, nommément: sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs banane,
fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. Lunettes, lunettes
soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux. Tissus et
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements.
Lingerie de bain nommément draps de bain, serviettes de bain,
serviettes de toilette, serviettes pour les mains, gants de toilette,
débarbouillettes, tapis de douche, rideaux de douche. Linge de
table nommément nappes, napperons en papier, en carton, en
plastique ou en tissu, surnappes, napperons de service de table,
serviettes, linges à vaisselle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 mars 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suit jackets, jumpsuits, overalls, hats, hair bonnets, berets,
headbands or sweatbands, bandanas, ear muffs, scarves,
blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits, namely: waist-
length ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski
mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby
dolls, nightgowns, dressing gowns, bathrobes, sleepers, infant
sleepers, bibs, toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely:
beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits, leotards,
coats, headbands, slipovers, polo shirts, boxers and belts.
Footwear for men, women and children, namely shoes, boots,
slippers, athletic shoes, basketball shoes; sports footwear,
namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes,
cross-trainers, cleated shoes and golf shoes, sandals and
rubbers. Bedding items, namely pillows, bolsters, pillow cases and
bolster cases, bed sheets, duvets, duvet covers, mattress pads,
comforters, mattresses, bedsprings, bed frames. (2) Bags of
various shapes and sizes, namely all-purpose sports bags,
athletic bags, gym bags, handbags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. Eyeglasses, sunglasses, sports glasses.
Perfume; watches; jewellery. Fabrics and synthetic textile material
for use in the manufacture of clothing. Bath linens, namely bath
sheets, bath towels, face towels, hand towels, bath mitts,
facecloths shower mats, shower curtains. Table linens, namely
tablecloths, placemats made of paper, of cardboard, of plastic or
of fabric, tablecloth covers, dinner service placemats, napkins,
dish towels. Used in CANADA since at least as early as March 02,
1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,220,295. 2004/06/14. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles,
foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski,
nommément: blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas,
anoraks; imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys,
ensembles de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails
coton ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de
nuit, nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs,
grenouillères, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. Articles de literie nommément oreillers, traversins,
taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, couvertures,
couettes, housse de couettes, alèses, édredons, matelas,
sommiers, cadres de lits. (2) Sacs de diverses formes et
dimensions, nommément: sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs banane,
fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. Lunettes, lunettes
soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux. Tissus et
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements.
Lingerie de bain nommément draps de bain, serviettes de bain,
serviettes de toilette, serviettes pour les mains, gants de toilette,
débarbouillettes, tapis de douche, rideaux de douche. Linge de
table nommément nappes, napperons en papier, en carton, en
plastique ou en tissu, surnappes, napperons de service de table,
serviettes, linges à vaisselle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 mars 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suit jackets, jumpsuits, overalls, hats, hair bonnets, berets,
headbands or sweatbands, bandanas, ear muffs, scarves,
blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits, namely: waist-
length ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski
mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby
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dolls, nightgowns, dressing gowns, bathrobes, sleepers, infant
sleepers, bibs, toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely:
beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits, leotards,
coats, headbands, slipovers, polo shirts, boxers and belts.
Footwear for men, women and children, namely shoes, boots,
slippers, athletic shoes, basketball shoes; sports footwear,
namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes,
cross-trainers, cleated shoes and golf shoes, sandals and
rubbers. Bedding items, namely pillows, bolsters, pillow cases and
bolster cases, bed sheets, duvets, duvet covers, mattress pads,
comforters, mattresses, bedsprings, bed frames. (2) Bags of
various shapes and sizes, namely all-purpose sports bags,
athletic bags, gym bags, handbags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. Eyeglasses, sunglasses, sports glasses.
Perfume; watches; jewellery. Fabrics and synthetic textile material
for use in the manufacture of clothing. Bath linens, namely bath
sheets, bath towels, face towels, hand towels, bath mitts,
facecloths shower mats, shower curtains. Table linens, namely
tablecloths, placemats made of paper, of cardboard, of plastic or
of fabric, tablecloth covers, dinner service placemats, napkins,
dish towels. Used in CANADA since at least as early as March 02,
1995 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,222,178. 2004/06/30. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DANACOL 
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie. Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes. Conserves
contenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon,
de la volaille et/ou du gibier. Plats préparés, séchés, cuits, en
conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier. Produits apéritifs
salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme
de terre, aromatisés ou natures, nommément: mélanges de fruits
secs, biscuits soufflés à la pomme de terre, biscuits à la tomate,
croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes de terre,
tortillas, crackers, pop corn; "chips", mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif. Lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits
laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
nommément: crèmes dessert à boire aromatisée, lait fermenté
sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté
sucré à la pulpe de vanille; boissons lactées non alcoolisées où le

lait prédomine, nommément: boissons pasteurisées composées
de jus de fruits et de lait écrémé; boissons lactées non alcoolisées
comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés natures ou
aromatisés, nommément: crème fermentée, boissons non
alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à boire,
yaourts glacés. Huiles comestibles, huile d’olive, graisses
comestibles. (2) Farines à usage pharmaceutique, lait d’amandes
à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose. Produits diététiques à usage médical,
nommément: herbes médicinales, sucre à usage médical,
substituts de repas à usage médical sous forme liquide ou solide,
vitamines, huiles à usage médical, thé et tisane médicamentés,
sels d’eaux minérales; substances nutritives pour micro-
organismes à usage médical, nommément: bactéries pour usage
dans la fabrication de produits laitiers. Préparations de vitamines.
Alimentation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes, soupes
sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies. Eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons non
alcoolisées composées majoritairement de jus de fruits et
minoritairement de lait; boissons non alcoolisées aux légumes;
limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons);
préparations pour faire des boissons, nommément: poudre,
cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées non
alcoolisés; sirops pour boissons; extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des ferments
lactiques. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 février 2003 sous le
No. 03 3 212 458 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Meat, fish, ham, poultry, game meat, delicatessen
meats; dried, canned and/or cooked fruits and vegetables,
compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups; preserves containing in
whole or in part meat, fish, ham, poultry and/or game meat.
Prepared, dried, cooked, tinned and frozen dinners, consisting
essentially of meat, fish, ham, poultry and/or game meat; savory
or sweet snack foods based on fruits or vegetables, especially
potato-based snack foods, flavoured or plain, namely: dried fruit
mixes, potato-based puffed biscuits, tomato biscuits, chips (apple
chips), potato cakes, tortillas, crackers, popcorn; chips, dried fruit
mixes, oleaginous plants, namely nuts and prepared hazelnuts,
such as peanuts, coconuts, snack-size delicatessen products for
starters. Milk, powdered milk, flavoured congealed milks and
whipped milks. Dairy products, namely: milk desserts, yogurts,
yogurt drinks, mousses; creams, namely, cream desserts crème
fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
ripened cheeses with mold, unripened fresh cheeses and cheeses
in brine, quark, fresh cheese sold in spreadable or liquid form,
plain or flavoured; non-alcoholic beverages composed mainly of
milk or dairy products, namely: drinkable flavoured cream dessert,
drinkable sweetened fermented milk, diluted milk drink with
fructose, sweetened fermented milk with vanilla pulp; non-
alcoholic dairy drinks composed mainly of milk; namely
pasteurized drinks made of fruit juices and skim milk; non-
alcoholic dairy drinks containing fruit; plain or flavoured fermented
dairy products, namely: fermented cream, yogurt, drinkable
yogurt, frozen yogurt; edible oils, olive oil or edible fats. (2) Flours
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for pharmaceutical use, almond milk for pharmaceutical use; lactic
starters and lactose for pharmaceutical use. Diet products for
medical use, namely medicinal herbs, sugar for medical use, liquid
or solid meal replacement for medical use, vitamins, oils for
medical use, medicated tea, medicated herbal tea, mineral water
salts; nutrients for microorganisms for medical use, namely:
bacteria for use in the manufacture of dairy products. Vitamin
preparations. Baby foods, namely: lacteal flour, soups,
dehydrated soups, milks, powdered milks, fruit sauces, vegetable
purées, dehydrated vegetable purées, fruit and vegetable juices,
broths. Regular or sparkling waters (mineral or not); fruit or
vegetable juices; non-alcoholic beverages composed mainly of
fruit juice and partially of milk; non-alcoholic vegetable beverages;
lemonades, sodas, ginger beers, sherbet (drinks); drink
preparations, namely: powder, crystals and syrups for preparing
various flavours of non-alcoholic juices; syrups for beverages;
non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic starters. Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on February 28, 2003 under No. 03
3 212 458 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,222,189. 2004/06/30. Jackson International Trading Company
Kurt D. Bruhl Gesellschaft M.B.H. & Co. KG, Corporation Austria,
A-8010 Graz, Schmiedgasse 12, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the words BENNY GOODMAN,
COLLECTION and FINEST QUALITY is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cosmetics, toiletries, skin and hair care products,
namely, facial and body cleansers and makeup solvents;
astringents; face and body moisturizers, lubricants; fragranced
products, namely, soaps, body lotions and body powders,
perfumes and colognes; masques; foundation; powder, blushers
and highlighters; eye makeup lip makeup; bronzer; antiperspirants
and deodorants; nail care products, namely, nail colour, lotions
and creams for conditioning and improving nails; exfoliating
lotions and creams; sun care products, namely, sunscreens and
lotions and creams to relieve the burning and drying effects of the
sun; tanning products, namely, lotions and creams to promote
natural and artificial tanning; hair shampoos, conditioners, sprays,
gels and treatments; dentifrices; goods made of leather and
imitations of leather and goods made of vinyl, namely, handbags,
shoulder bags, suitcases, beauty cases, luggage, wardrobe bags,
wallets, purses, briefcases, satchels, tote bags, travelling bags,
suitcases, rucksacks, paper holders, document holders, spectacle
cases, key rings, business cases, garment cases, business
agendas, portfolios, pocket portfolios, evening bags, athletic bags,
shaving kit bags, chequebook holders, billfolds, business card

holders and keychains; handbags, namely cloth handbags,
polyurethane handbags, metal handbags, expanded polyvinyl
chloride handbags, plain polyvinyl chloride handbags, rattan
handbags and handbags made of natural and synthetic fibres or a
combination of both; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, saddlery;
clothing, footwear, headgear, namely dresses, blouses, raincoats,
trench coats, sport coats, dress shirts, sport shirts, ties, belts,
blazers, jackets, jeans, leotards, unitards, sports bras, briefs, gym
shorts, bicycle shorts, fabrics, buttons, socks, tops, slacks, sport
suits, night shirts, shifts, aprons, babies’ diapers of textile, babies’
napkins of textile, babies’ pants, bath robes, bath sandals, bath
slippers, bathing caps, bathing drawers, bathing suits, bathing
trunks, beach clothes, beach shoes, belts, berets, bibs (not of
paper), boas (necklets), bodices (lingerie), boot uppers,
heelpieces for boots and shoes, iron fittings for boots and shoes,
non slipping devices for boots and shoes, ski boots, welts for boots
and shoes, boots, boots for sports, braces, brassieres, breeches,
camisoles, cap peaks, caps, chasubles, chemisettes (shirt fronts),
coats, top coats, collar protectors, collars, combinations,
corselets, corsets, cuffs, detachable collars, infant cloth diapers,
drawers, dress shields, dressing gowns, ear muffs, esparto shoes
or sandals, fittings of metal for shoes and boots, football boots,
studs for football boots and shoes, football shoes, footmuffs, not
electrically heated; tips for footwear, footwear uppers, hat frames,
frocks, fur stoles, furs, gabardines, gaiter straps, gaiters,
galoshes, garters, girdles, gloves, gymnastic shoes, half-boots,
hats, headbands, heel pieces for stockings, heels, hoods, hosiery,
innersoles, jackets, jerseys, jumpers, lace boots, layettes,
leggings, linen body garments, ready-made linings, liveries,
maniples, miters, hats, mittens, muffs, neckties overalls,
overcoats, pajamas, pants, parkas, pelerines, pilisses, petticoats,
pockets for clothing, pullovers, ready-made linings, bathrobes,
sandals, sashes for wear, scarves, shawls, dress shields, shirt
fronts, shirt yokes, shirts, shoes, shoulder wraps, singlets, skirts,
skull caps, slippers, slips, smocks, sock suspenders, socks, soles
for footwear, spats, sports jerseys, sports shoes, stocking
suspenders, stockings, sweat-absorbent stockings, fur stoles,
studs for football boots and shoes, stuff jackets, suits, suspenders,
sweat-absorbent underclothing, sweaters, swimsuits, teddies,
tights, tips for footwear, togas, top hats, topcoats, trouser straps,
trousers, anti-sweat underclothing, underpants, underwear, anti-
sweat underwear, uniforms, uppers, veils, vests, visors,
waistcoats, wet suits for water skiing, wimples, wooden shoes,
wristbands, shirt yokes. Used in AUSTRIA on wares. Registered
in or for AUSTRIA on October 23, 1991 under No. 139,493 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BENNY GOODMAN,
COLLECTION et FINEST QUALITY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits
pour le soin de la peau et des cheveux, nommément nettoyants
pour le visage et le corps et produits démaquillants; astringents;
hydratants pour le visage et pour le corps, lubrifiants; produits
parfumés, nommément savons, lotions pour le corps et poudres
pour le corps, parfums et eau de Cologne; masques; fond de teint;
poudre, fards à joues et rehauts; maquillage pour les yeux et les
lèvres; produits bronzants; antisudoraux et déodorants; produits
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pour le soin des ongles, nommément vernis à ongles, lotions et
crèmes pour le conditionnement et l’amélioration de l’apparence
des ongles; lotions et crèmes exfoliantes; produits solaires,
nommément filtres solaires et lotions et crèmes pour le
soulagement des coups de soleil et des effets asséchants du
soleil; produits de bronzage, nommément lotions et crèmes pour
un bronzage naturel ou artificiel; shampoings, conditionneurs,
vaporisateurs, gels et traitements; dentifrices; marchandises en
cuir, en similicuir et en vinyle, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, valises, mallettes de maquillage, bagages, sacs à
vêtements, portefeuilles, bourses, porte-documents, cartables,
fourre-tout, sacs de voyage, valises, sacs à dos, supports pour
papier, porte-documents, étuis à lunettes, anneaux à clés,
mallettes d’affaires, sacs à vêtements, agendas pour le travail,
portefeuilles, portefeuilles de poche, sacs de sortie, sacs
d’athlétisme, trousses de rasage de voyage, chéquiers, porte-
billets, porte-cartes d’affaires et chaînettes de porte-clefs; sacs à
main, nommément sacs à main en tissu, en polyuréthane, en
métal, en chlorure de polyvinyle spongieux à alvéoles fermées, en
polychlorure de vinyle ordinaire, en rotin et en fibres naturelles et
synthétiques ou une combinaison des deux; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, sellerie; vêtements, articles chaussants et
chapellerie, nommément robes, chemisiers, imperméables,
trench-coats, manteaux de sport, chemises habillées, chemises
sport, cravates, ceintures, blazers, vestes, jeans, léotards,
unitards, soutiens-gorge pour le sport, slips, shorts de
gymnastique, shorts de vélo, tissus, macarons, chaussettes,
hauts, pantalons sport, costumes sport, chemises de nuit, robes-
chemises, tabliers, couches pour bébés en tissus, serviettes de
table pour bébés en tissus, pantalons pour bébés, robes de
chambre, sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain,
caleçons de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements
de plage, souliers de plage, ceintures, bérets, bavoirs (non faits de
papier), boas, corsages (lingerie), tiges de bottes, talonnettes
pour bottes et souliers, embouts en métal pour bottes et souliers,
dispositifs antidérapants pour bottes et souliers, chaussures de
ski, talons pour bottes et chaussures, bottes, bottes de sports,
bretelles, soutiens-gorge, culottes, cache-corsets, visières de
casquette, casquettes, jumpers, plastrons, manteaux, pardessus,
protège-cols, collets, combinaisons, corselets, corsets,
manchettes, cols amovibles, couches pour bébés en tissus, tiroirs,
dessous-de-bras, robes de chambre, cache-oreilles, chaussures
ou sandales en bois, embouts en métal pour souliers et bottes,
chaussures de football, crampons pour bottes et souliers de
football, chaussures de football, cache-oreilles non électriques;
bouts rapportés pour articles chaussants, semelles extérieures
pour articles chaussants, carcasses pour chapeaux, blouses,
étoles de fourrure, fourrures, gabardines, sangles de guêtres,
guêtres, caoutchoucs, jarretelles, gaines, gants, chaussures de
gymnastique, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, talons pour mi-
chaussettes, talons, capuchons, bonneterie, semelles, vestes,
jerseys, jumpers, bottes lacées, layettes, caleçons, vêtements en
tissus, doublures de confection, livrées, manipules, mitres,
chapeaux, mitaines, manchons, cravates, salopettes, paletots,
pyjamas, pantalons, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, poches
pour vêtements, pulls, doublures de confection, robes de
chambre, sandales, ceintures-écharpes, foulards, châles,
dessous-de-bras, plastrons, empiècements de chemises,

chemises, chaussures, étoles, maillots de corps, jupes, calottes,
pantoufles, combinaisons-jupons, blouses, jarretelles,
chaussettes, semelles de chaussures, guêtres, chandails sport,
souliers de sport, demi-guêtres, mi-chaussettes, mi-chaussettes
absorbant la sueur, étoles de fourrure, crampons pour bottes et
souliers de football, vestes molletonnées, costumes, bretelles,
maillots de corps absorbant la sueur, chandails, maillots de bain,
combinés-culottes, collants, bouts rapportés pour articles
chaussants, toges, hauts-de-forme, pardessus, bretelles,
pantalons, sous-vêtements anti-sueur, caleçons, sous-vêtements,
sous-vêtements de sport, uniformes, hauts, voiles, gilets, visières,
gilets, vêtements isothermiques pour le ski nautique, guimpes,
sabots, serre-poignets et empiècements pour chemises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 23 octobre 1991 sous le
No. 139,493 en liaison avec les marchandises.

1,222,268. 2004/06/30. Freescale Semiconductor, Inc., 6501
William Cannon Drive, West, Austin, Texas 78735, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FREESCALE 
WARES: Computer peripherals, and memories and
semiconductor materials therefor; circuit boards, microcomputers,
computer firmware included in semiconductors to execute
applications, facilitate communication between chips and perform
various other operational functions, for use in the field of
transportation, for use in automotive, industrial and consumer
applications, for use in computer peripherals and in wireless and
mobile semiconductor solutions, and for use in networking and
computer systems; video circuit boards; audio circuit boards;
audio-video circuit boards; video graphic accelerators; multimedia
accelerators; video processors; computer programs to assist with
new product design; user manuals and design guidelines relating
to computer and data algorithms for the compression and
decompression of data; test boards to verify proper operation of
semiconductors; parts and fittings for all the aforesaid goods;
equipment for the testing and programming of integrated circuits
and semiconductor memories; computer software, namely,
application integration and connectivity software, computer utility
programs, computer programs for network management,
computer software for accessing a global computer network and
interconnected computer networks; computer operating systems;
computer operating system software; computer operating
programs; and computer software tools for the facilitation of third
party software applications. SERVICES: Licensing of technology;
licensing of patents, trademarks, copyrights, trade secrets and/or
know-how related to the manufacture of semiconductors and their
uses; licensing semiconductors; licensing of software related to
the manufacture of semiconductors and their uses; licensing of
technology related to semiconductors and the manufacture of
semiconductors; licensing technology incorporated in and related
to semiconductor products, integrated circuits, circuit boards,
microcomputers, micro controllers, microprocessors and
computer peripherals, memories and semiconductor material
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therefor, data conversion circuits, computer firmware included in
semiconductors to execute applications, facilitate communication
between chips and perform various other operational functions, for
use in the field of transportation, for use in automotive, industrial
and consumer applications, for use in computer peripherals and in
wireless and mobile semiconductor solutions, and for use in
networking and computer systems, and video circuit boards,
computer programs to assist with new product design, user
manuals and design guidelines relating to computer and data
algorithms for the compression and decompression of data;
custom design of computer and telecommunications systems;
consulting services in the field of computers and
telecommunications and related technology for software design.
Priority Filing Date: December 30, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/567257 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: Périphériques, cartes mémoires et matériaux
de semiconducteurs connexes; plaquettes de circuits, micro-
ordinateurs, micrologiciels inclus dans les semiconducteurs pour
exécuter des applications, faciliter la communication entre les
puces et effectuer diverses autres tâches opérationnelles, pour
utilisation dans le domaine du transport, pour utilisation dans des
applications automobiles, industrielles et de consommation, pour
utilisation dans des périphériques et dans des solutions pour
semiconducteurs mobiles et sans fil, et pour utilisation dans des
systèmes de réseautage et des systèmes informatiques; cartes de
circuit imprimé vidéo; cartes de circuit imprimé audio; cartes de
circuit imprimé audio-vidéo; accélérateurs graphiques vidéo;
accélérateurs multimédias; appareils de traitement des signaux
vidéo; programmes informatiques pour aider avec la conception
de nouveaux produits; manuels d’utilisateur et lignes directrices
de conception ayant trait à des algorithmes informatiques et de
données pour la compression et la décompression de données;
cartes d’essai afin de vérifier l’exploitation appropriée de
semiconducteurs; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; équipement pour les essais et la programmation
de circuits intégrés et de mémoires à semiconducteurs; logiciels,
nommément logiciels d’intégration et de connectivité
d’applications, programmes informatiques utilitaires, programmes
informatiques pour la gestion de réseaux, logiciels d’accès à un
réseau informatique mondial et à des réseaux informatiques
interconnectés; systèmes d’exploitation; logiciels de système
d’exploitation; logiciels d’exploitation; et outils logiciels pour la
facilitation d’applications logicielles de tiers. SERVICES: Octroi de
licence de technologie; et octroi de brevets, des marques de
commerce, des droits d’auteur, des secrets de fabrication et/ou
des procédés de fabrication concernant la fabrication des
semiconducteurs et leurs utilisations; octroi de licences pour les
semiconducteurs, octroi de licences pour les logiciels concernant
la fabrication de semiconducteurs et leur utilisation; octroi de
licences pour la technologie concernant les semiconducteurs et la
fabrication des semiconducteurs; octroi de licences pour la
technologie intégrée aux semiconducteurs et concernant ces
derniers, circuits intégrés, plaquettes de circuits, micro-
ordinateurs, microcontrôleurs, microprocesseurs et
périphériques, cartes de mémoires et matériau de
semiconducteurs connexe, circuits pour la conversion de

données, microprogrammes d’ordinateur inclus dans des
semiconducteurs pour exécuter des applications, faciliter la
communication entre les pucles et exécuter diverses autres
tâches d’exploitation, pour utilisation dans le domaine du
transport, pour utilisation dans des applications automobiles,
industrielles et de grande consommation, pour utilisation dans des
périphériques et dans des solutions de semiconducteurs mobiles
et sans fil, et pour utilisation dans des systèmes informatiques et
de réseautage et des modules vidéo, programmes informatiques
pour aider à la conception de nouveaux produits, manuels
d’utilisateur et lignes directrices de conception ayant trait à des
algorithmes informatiques et de données pour la compression et
la décompression de données; conception spéciale de systèmes
informatiques et de télécommunications; services de consultation
dans le domaine des ordinateurs et des télécommunications et
technologie connexe pour la conception de logiciels. Date de
priorité de production: 30 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/567257 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.

1,225,103. 2004/07/22. Federated Mutual Insurance Company, a
Corporation of the State of Minnesota, 121 East Park Square,
Owatonna, Minnesota 55060, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Insurance underwriting services for property,
casualty, life, disability, pension, health, business insurance,
estate planning and worker’s compensation insurance. Priority
Filing Date: July 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/450,360 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 20, 2005 under No. 2,997,739 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription d’assurances de biens,
d’assurance dommages, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité,
d’assurance-retraite, d’assurance-santé, d’assurance des
entreprises, d’assurance en planification successorale et
d’assurance-indemnisation des accidentés du travail. Date de
priorité de production: 14 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/450,360 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 20 septembre 2005 sous le No. 2,997,739 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,226,348. 2004/08/04. KAPPLER, INC., 115 Grimes Drive,
Guntersville, Alabama 35976, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ZYTRON 
WARES: (1) Chemical protective clothing; thermal protective
clothing; hazardous material protective clothing; healthcare
protective clothing; protective clothing for radioactive
environments; protective clothing for pharmaceutical
environments; weather protective clothing; and military protective
clothing. (2) Fabrics, namely, cotton fabrics and fabrics formed of
synthetic fibers and filaments; protective fabrics for use in
chemical protective clothing, thermal protective clothing,
hazardous material protective clothing, healthcare protective
clothing, protective clothing for radioactive environments,
protective clothing for pharmaceutical environments, weather
protective clothing, and military protective clothing; and breathable
fabrics for use in outdoor protective coverings for automobiles,
boats, recreational vehicles, motorcycles, personal watercraft,
outdoor furniture, grills and lawn and garden equipment. (3)
Fabrics, namely, cotton fabrics and fabrics formed of synthetic
fibers and filaments; protective fabrics for use in chemical
protective clothing, thermal protective clothing, hazardous
material protective clothing, healthcare protective clothing,
protective clothing for radioactive environments, protective
clothing for pharmaceutical environments, weather protective
clothing, consumer protective clothing, and military protective
clothing and breathable fabrics for use in outdoor protective
coverings for automobiles, boats, recreational vehicles,
motorcycles, personal watercraft, outdoor furniture, grills and lawn
and garden equipment; chemical protective clothing; thermal
protective clothing; hazardous material protective clothing;
healthcare protective clothing; protective clothing for radioactive
environments; protective clothing for pharmaceutical
environments; weather protective clothing; and military protective
clothing. SERVICES: (1) Custom manufacture of fabrics and
protective fabrics for use in chemical protective clothing, thermal
protective clothing, hazardous material protective clothing,
healthcare protective clothing, protective clothing for radioactive
environments, protective clothing for pharmaceutical
environments, weather protective clothing, and military protective
clothing. (2) Custom manufacture of fabrics for use in outdoor
protective coverings for automobiles, boats, recreational vehicles,
motorcycles, personal watercraft, outdoor furniture, grills and lawn
and garden equipment. (3) Custom design of fabrics and
protective fabrics for use in chemical protective clothing, thermal
protective clothing, hazardous material protective clothing,
healthcare protective clothing, protective clothing for radioactive
environments, protective clothing for pharmaceutical
environments, weather protective clothing, and military protective
clothing. (4) Custom design of fabrics for use in outdoor protective
coverings for automobiles, boats, recreational vehicles,

motorcycles, personal watercraft, outdoor furniture, grills and lawn
and garden equipment. 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. 2,948,774 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection chimique;
vêtements de protection thermique; vêtements de protection
contre les matières dangereuses; vêtements protecteurs pour
soins de santé; vêtements protecteurs pour milieux radioactifs;
vêtements protecteurs pour environnements pharmaceutiques;
vêtements de protection contre les intempéries; et vêtements
protecteurs pour militaires. (2) Tissus, nommément tissus de
coton et tissus formés de fibres synthétiques et de filaments;
tissus de protection pour utilisation dans des vêtements de
protection chimique, des vêtements de protection thermique, des
vêtements de protection contre les matières dangereuses, des
vêtements de protection en soins de santé, des vêtements de
protection pour les environnements radioactifs, des vêtements de
protection pour les environnements pharmaceutiques, des
vêtements de protection contre les intempéries et des vêtements
de protection militaire; et tissus imperrespirants pour utilisation
dans des revêtements de protection extérieure pour automobiles,
bateaux, véhicules de plaisance, motocyclettes, motomarines,
meubles d’extérieur, grils et équipement de pelouse et de jardin.
(3) Tissus, nommément tissus de coton et tissus constitués de
fibres synthétiques et de filaments; tissus protecteurs à utiliser
dans les vêtements de protection chimique, les vêtements de
protection thermique, les vêtements de protection contre les
matières dangereuses, les vêtements protecteurs pour soins de
santé, les vêtements protecteurs pour milieux radioactifs, les
vêtements protecteurs pour environnements pharmaceutiques,
les vêtements de protection contre les intempéries, les vêtements
de protection à l’usage des consommateurs et les vêtements
protecteurs pour militaires, et tissus perméables à l’air à utiliser
pour bâches protectrices d’extérieur pour automobiles, bateaux,
véhicules de plaisance, motocyclettes, motomarines, meubles
d’extérieur, grils, et équipement pour la pelouse et le jardin;
vêtements de protection chimique; vêtements de protection
thermique; vêtements de protection contre les matières
dangereuses; vêtements protecteurs pour soins de santé;
vêtements protecteurs pour milieus radioactifs; vêtements
protecteurs pour environnements pharmaceutiques; vêtements de
protection contre les intempéries; et vêtements protecteurs pour
militaires. SERVICES: (1) Fabrication à façon de tissus et de
tissus protecteurs à utiliser dans les types de vêtements suivants
: vêtements de protection chimique, vêtements de protection
thermique, vêtements de protection contre les matières
dangereuses, vêtements protecteurs pour soins de santé,
vêtements protecteurs pour milieux radioactifs, vêtements
protecteurs pour environnements pharmaceutiques, vêtements de
protection contre les intempéries et vêtements protecteurs pour
militaires. (2) Fabrication à façon de tissus pour utilisation dans
des revêtements de protection de plein air pour automobiles,
bateaux, véhicules de plaisance, motocyclettes, motomarines,
meubles d’extérieur, grils et équipement de pelouse et de jardin.
(3) Conception personnalisée de tissus et de tissus protecteurs à
utiliser dans les types de vêtements suivants : vêtements de
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protection chimique, vêtements de protection thermique,
vêtements de protection contre les matières dangereuses,
vêtements protecteurs pour soins de santé, vêtements
protecteurs pour milieux radioactifs, vêtements protecteurs pour
environnements pharmaceutiques, vêtements de protection
contre les intempéries et vêtements protecteurs pour militaires. (4)
Conception personnalisée de housses en tissu pour recouvrir et
protéger les véhicules automobiles, les bateaux, les véhicules de
plaisance, les motocyclettes, les motomarines, les meubles
d’extérieur, les grils et l’équipement de pelouse et jardin.
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.
2,948,774 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,227,582. 2004/08/19. Noni.com, 164, 2880 - 45th Avenue S.E.,
Calgary, ALBERTA T2B 3M1 
 

Color is claimed as a feature of the mark; The word KIENNA is
yellow; the words COFFEE and CAFÉ are black; the ribbon is light
brown; the contour of the seal is beige and the rays are light
orange on a yellow background.

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

WARES: Coffee and tea, whole coffee beans, herbal drinks
namely teas and marketing materials namely coffee cups, drinking
glasses, pens, t-shirts, posters, pictures. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce; le mot KIENNA est en jaune; les mots COFFEE et
CAFÉ sont en noir; le ruban est en brun clair; le contour du sceau
est en beige et les rayons sont en orange clair sur fond jaune.

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

MARCHANDISES: Café et thé, grains de café entiers, boissons
aux herbes, nommément thés et articles de commercialisation,
nommément tasses à café, verres, stylos, tee-shirts, affiches,
images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,635. 2004/08/19. Golf Card International Corp., a Delaware
Corporation, 64 Inverness Drive East, Englewood, Colorado
80155, 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 
 

SERVICES: Organizing and conducting golf tournaments and
related entertainment events; arranging golf-playing privileges for
cardholders at participating golf courses, clubs and resorts;
arranging discounts at golf courses, clubs and resorts for
cardholding golfers; providing information, via a global computer
network, in the field of golf and golf courses; online retail sales of
coupons for discounted golf at participating courses. Priority
Filing Date: April 05, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/396,715 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 06, 2005 under No. 2,992,047 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de tournois de golf et de
spectacles connexes; organisation de privilèges de jeu de golf
pour des détenteurs de cartes à des terrains de golf, des clubs et
des lieux de villégiature participants; organisation d’escomptes à
des terrains de golf, des clubs et des lieux de villégiature pour des
golfeurs détenteurs de carte; fourniture d’information, au moyen
d’un réseau informatique mondial, dans le domaine du golf et des
terrains de golf; ventes au détail en ligne de bons de réduction
pour des parties de golf à prix réduit à des terrains de golf
participants. Date de priorité de production: 05 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/396,715 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le
No. 2,992,047 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,228,998. 2004/09/01. Freescale Semiconductor, Inc., 6501
William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer peripherals and memories and
semiconductor materials therefor; circuit boards, microcomputers,
computer firmware included in semiconductors to execute
applications, facilitate communication between chips and perform
various other operational functions, for use in the field of
transportation, for use in automotive, industrial and consumer
applications, for use in computer peripherals and in wireless and
mobile semiconductor solutions, and for use in networking and
computer systems; semiconductors for machines and machine
tools; semiconductors for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying and ventilating apparatus;
semiconductors for clocks and time keeping apparatus and
instruments; semiconductors for musical instruments;
semiconductors for games and playthings; video circuit boards;
audio circuit boards; audio-video circuit boards; video graphic
accelerators; multimedia accelerators; computer programs to
assist with new product design; user manuals and design
guidelines relating to computer and data algorithms for the
compression and decompression of data; test boards to verify
proper operation of semiconductors; parts and fittings for all the
aforesaid goods; equipment for the testing and programming of
integrated circuits and semiconductor memories; computer
software, namely, application integration and connectivity
software, computer utility programs, computer programs for
network management, computer software for accessing a global
computer network and interconnected computer networks; and
computer software tools for the facilitation of third party software
applications. SERVICES: Licensing of technology; licensing of
patents, trademarks, copyrights, trade secrets and/or know-how
related to the manufacture of semiconductors and their uses;
licensing semiconductors; licensing of software related to the
manufacture of semiconductors and their uses; licensing of
technology related to semiconductors and the manufacture of
semiconductors; licensing technology incorporated in and related
to semiconductor products, integrated circuits, circuit boards,
microcomputers, microcontrollers, microprocessors and computer
peripherals, memories and semiconductor material therefor, data
conversion circuits, computer firmware included in

semiconductors to execute applications, facilitate communication
between chips and perform various other operational functions, for
use in the field of transportation, for use in automotive, industrial
and consumer applications, for use in computer peripherals and in
wireless and mobile semiconductor solutions, and for use in
networking and computer systems, and video circuit boards,
computer programs to assist with new product design, user
manuals and design guidelines relating to computer and data
algorithms for the compression and decompression of data;
consulting services in the field of computers and
telecommunications and related technology. Priority Filing Date:
March 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/376535 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: Périphériques, cartes mémoires et matériaux
de semiconducteurs connexes; plaquettes de circuits, micro-
ordinateurs, micrologiciels inclus dans les semiconducteurs pour
exécuter des applications, faciliter la communication entre les
puces et effectuer diverses autres tâches opérationnelles, pour
utilisation dans le domaine du transport, pour utilisation dans des
applications automobiles, industrielles et de consommation, pour
utilisation dans des périphériques et dans des solutions pour
semiconducteurs mobiles et sans fil, et pour utilisation dans des
systèmes de réseautage et des systèmes informatiques;
semiconducteurs pour machines et machines-outils;
semiconducteurs pour appareils d’éclairage, de chauffage, de
génération de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et
de ventilation; semiconducteurs pour horloges et appareils et
instruments avec chronomètres; semiconducteurs pour
instruments de musique; semiconducteurs pour jeux et articles de
jeu; cartes de circuit imprimé vidéo; cartes de circuit imprimé
audio; cartes de circuit imprimé audio-vidéo; accélérateurs
graphiques vidéo; accélérateurs multimédias; programmes
informatiques pour aider avec la conception de nouveaux
produits; manuels d’utilisateur et lignes directrices de conception
ayant trait à des algorithmes informatiques et de données pour la
compression et la décompression de données; cartes d’essai afin
de vérifier l’exploitation appropriée de semiconducteurs; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; équipement pour
les essais et la programmation de circuits intégrés et de mémoires
à semiconducteurs; logiciels, nommément logiciels d’intégration
et de connectivité d’applications, programmes informatiques
utilitaires, programmes informatiques pour la gestion de réseaux,
logiciels d’accès à un réseau informatique mondial et à des
réseaux informatiques interconnectés; et outils logiciels pour la
facilitation d’applications logicielles de tiers. SERVICES: Octroi de
licence de technologie; et octroi de brevets, des marques de
commerce, des droits d’auteur, des secrets de fabrication et/ou
des procédés de fabrication concernant la fabrication des
semiconducteurs et leurs utilisations; octroi de licences pour les
semiconducteurs, octroi de licences pour les logiciels concernant
la fabrication de semiconducteurs et leur utilisation; octroi de
licences pour la technologie concernant les semiconducteurs et la
fabrication des semiconducteurs; octroi de licences pour la
technologie intégrée aux semiconducteurs et concernant ces
derniers, circuits intégrés, plaquettes de circuits, micro-
ordinateurs, microcontrôleurs, microprocesseurs et
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périphériques, cartes de mémoires et matériau de
semiconducteurs connexe, circuits pour la conversion de
données, microprogrammes d’ordinateur inclus dans des
semiconducteurs pour exécuter des applications, faciliter la
communication entre des puces et exécuter diverses autres
tâches d’exploitation, pour utilisation dans le domaine du
transport, pour utilisation dans des applications automobiles,
industrielles et de grande consommation, pour utilisation dans des
périphériques et dans des solutions de semiconducteurs mobiles
et sans fil, et pour utilisation dans des systèmes informatiques et
de réseautage et modules vidéo, programmes informatiques pour
aider à la conception de nouveaux produits, manuels d’utilisateur
et lignes directrices de conception ayant trait à des algorithmes
informatiques et de données pour la compression et la
décompression de données; conception spéciale de systèmes
informatiques et de télécommunications; services de consultation
dans le domaine des ordinateurs et des télécommunications et
technologie connexe. Date de priorité de production: 01 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
376535 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,229,227. 2004/09/03. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés. Lunettes,

lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussons, chaussures d’athlétisme,
chaussures de basket-ball; chaussures de sport, nommément,
espadrilles, chaussures de course, souliers pour la marche,
chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers
à crampons et chaussures de golf, sandales et caoutchoucs.
Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de
vêtements. Articles pour bébés, nommément biberons, tétines,
sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets
pour le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, undershirts,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underwear, underpants,
brassieres, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suit jackets, jumpsuits, overalls, hats, caps, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski apparel, namely jackets, coats, pants, parkas,
gloves, mittens, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, sweatshirts; mittens, gloves, neckties, pyjamas,
nightshirts, babydolls, nightgowns, dressing gowns, bathrobes,
rompers, sleepers, bibs, toques, caps, uniforms, beachwear,
namely beach shirts and dresses; pareus, swim suits, leotards,
coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxer shorts and belts.
Bags of various shapes and sizes, namely all-purpose sports
bags, athletic bags, gymnastics bags, handbags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, tote bags, flight
bags, duffel bags, diaper bags, baby carrying bags. Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Men’s,
women’s and children’s footwear, namely shoes, boots, booties,
slippers, athletic shoes, basketball shoes; sports shoes, namely
sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, all-
purpose sport shoes, crampon shoes and golf shoes, sandals and
rubbers. Fabrics and synthetic textiles for use in clothing. Baby
articles, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething
rings, plush toys, bath toys. Proposed Use in CANADA on wares.

1,229,673. 2004/09/09. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, 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 

TWIN-TEE 
WARES: Metal pipe fittings, and Plumbing fittings, namely,
couplers for use in heating and cooling systems. Used in
CANADA since at least as early as December 14, 2002 on wares.
Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/381,064 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 25, 2005 under No. 3,008,634 on wares.
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MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal, et
accessoires de plomberie, nommément manchons à utiliser dans
les systèmes de chauffage et de refroidissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
381,064 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,008,634 en liaison
avec les marchandises.

1,229,778. 2004/09/09. Total Door Supply, LLC, 4435 South
134th Place, Seattle, Washington 98168-6204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

manufactured exterior specialties, flagpoles, identification
devices, pedestrian control devices, lockers, fire protection
specialties, partitions, storage shelving, exterior protection,
telephone specialties, toilet, bath, and laundry accessories,
wardrobe and closet specialties, windows, vision panels, window
materials, and skylights. Used in CANADA since at least as early
as August 15, 2003 on services. Priority Filing Date: April 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78398894 in association with the same kind of services.

SERVICES: Distribution de portes et de systèmes de portes;
distribution de composants de porte et installation de composants
dans les bâtiments; distribution et vente de poignées de porte,
serrures de porte, charnières, plaques de bas de porte, seuils de
porte, systèmes de sécurité de porte, équipement électronique
pour ouvre-portes, ferrures pour portes fabriquées par des tiers,
portes métalliques et cadres, portes en bois et en plastique, portes
de spécialisation, entrées et façades de magasin, vitrage, mur
rideau en vitre, matériau en bois et en plastique, charpenterie de
finition, nommément produits de finition pour le mur, traitements
insonorisants, peintures et revêtements, travail architectural du
bois, plastiques armés, fabrication de plastique, produits spéciaux
de construction, nommément tableaux d’affichage visuel,
compartiments et cubicules, persiennes et prises d’air, grilles et
écrans, murs de service, mur et baguettes d’angles, faux
plancher, traitement antiparasitaire, foyers et cuisinières,
spécialités extérieures fabriquées, mâts pour drapeau, dispositifs
d’identification, dispositifs de contrôle pour les trottoirs roulants,
casiers, articles spéciaux pour la protection contre les incendies,
cloisons, étagères de rangement, protection extérieure, articles
spéciaux de téléphonie, accessoires de toilette, de bain, et de
lessive, articles spéciaux de penderie et de placard, fenêtres,
matériaux pour fenêtres, et puits de lumière; installation et
réparation de portes manuelles et électroniques, systèmes de
portes, systèmes d’ouverture de portes pour bâtiments,
calfeutrage, et serrures de porte; modification de portes et de
systèmes de portes, nommément redimensionnement de portes,
cadres de porte, et composants de porte; restauration et
nettoyage de bois et de plastique; soudage de composants de
porte en métal; installation et modification de portes métalliques et
de cadrages, portes en bois et en plastique, portes de
spécialisation, entrées et façades de magasin, vitrage, mur rideau
en vitre, matériau en bois et en plastique, charpenterie de finition,
nommément produits de finition pour le mur, traitements
insonorisants, peintures et revêtements, travail architectural du
bois, plastiques armés, fabrication de plastique, produits spéciaux
de construction, nommément tableaux d’affichage visuel,
compartiments et cubicules, persiennes et prises d’air, grilles et
écrans, murs de service, mur et baguettes d’angles, faux
plancher, traitement antiparasitaire, foyers et cuisinières,
spécialités extérieures fabriquées, mâts pour drapeau, dispositifs
d’identification, dispositifs de contrôle pour les trottoirs roulants,
casiers, articles spéciaux pour la protection contre les incendies,
cloisons, étagères de rangement, protection extérieure, articles
spéciaux de téléphonie, accessoires de toilette, de bain, et de
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lessive, articles spéciaux de penderie et de placard, fenêtres,
matériaux pour fenêtres, et puits de lumière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 08 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78398894 en
liaison avec le même genre de services.

1,229,829. 2004/09/03. E-LEARNING S.A., a corporation
organized under the laws of France, 7 allée, de l’Ancien Pont,
92150 Suresnes, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The triangle design
consists of the colour blue; the word "cross" is blue and the word
"knowledge" is a blend of the colour blue-beige.

SERVICES: Advertising, namely developing promotional
campaigns for businesses, business management, arranging
newspaper subscriptions (for others), business consultancy,
information and enquiries, namely collection, preparation, analysis
and provision of business information and data, computerized file
management; telecommunications services namely personal and
professional communication services, namely telecommunication
access services, telecommunication services, namely local and
long distance transmission of voice, data, graphics by means of
telephone, telegraphic, cable and satellite transmissions,
telecommunications by e-mail, transmission and reception
(transmission) of database information via the
telecommunications network; audiovisual communications via
radio and television transmissions; telephone, telegraph
communications; communications by electronic computer
terminals; communication via computer terminals; news and
information agencies, namely gathering and dissemination of
news and information; education and training services namely
transmitting of knowledge in the fields of marketing, strategy and
management of human resources and companies skill and
competences, distance learning services namely provision of
instructions at the secondary, college and graduate levels,
management training program, tutorials, namely providing tutorial
sessions in the fields of marketing, business strategy,
management of human resources and business skill and
competences, entertainment namely entertainment in the nature
of television news shows; entertainment in the nature of visual and
audio performances and musical variety, news and comedy
shows; entertainment namely organization of community cultural

events; entertainment services namely providing an on-line
computer game; publication of courses, training, seminars and
electronic interactive presentations via the Internet, namely
publication of text and printed graphic works; electronic publishing
services, namely publication of text and graphic works of others on
CD, DVD and on-line featuring marketing, business strategy,
management of human resources and business skill and
competences; arranging interactive training courses and seminars
via the Internet; organization and conducting of on-line
educational conferences and video conferencing in training. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on May 11,
2001 under No. 01 3 099 637 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin du triangle est en bleu; le mot "cross" est
en bleu et le mot "knowledge" est un mélange de bleu et de beige.

SERVICES: Publicité, nommément élaboration de campagnes
publicitaires pour entreprises, gestion des affaires, préparation
d’abonnements à des journaux (pour des tiers), conseils aux
entreprises, information et demandes de renseignements,
nommément collecte, préparation, analyse et fourniture de
renseignements commerciaux et de données commerciales, de
gestion informatisée des dossiers; services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles et professionnelles, nommément services d’accès à
des télécommunications, services de télécommunications,
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, de
données, de graphismes, au moyen du téléphone, du télégraphe,
du câble et des satellites, télécommunications par courriel,
transmission et réception d’information de bases de données, au
moyen du réseau de télécommunications; communications
audiovisuelles au moyen de la radio et de la télévision;
communications téléphoniques, télégraphiques; communications
par terminaux informatiques; communication au moyen de
terminaux informatiques; agences de presse et d’informations,
nommément collecte et diffusion d’actualités et d’informations;
services d’éducation et de formation, nommément transmission
des connaissances dans les domaines de la commercialisation,
de la stratégie et de la gestion des ressources humaines, et des
compétences en companies; services de télé-apprentissage,
nommément fourniture d’instruction aux niveaux secondaire,
collégial et du deuxième cycle universitaire, programme de
formation en gestion; tutoriels, nommément fourniture de séances
d’enseignement tutoriel dans les domaines de la
commercialisation, de la stratégie de l’entreprise, de la gestion
des ressources humaines, et des compétences en compagnies;
divertissements, nommément divertissements sous forme de
nouvelles télévisées; divertissements sous forme de
représentations visuelles et sonores, et de variétés musicales, de
nouvelles et de comédies; divertissements, nommément
organisation d’événements culturels communautaires; services
de divertissements, nommément fourniture d’un jeu d’ordinateur
en ligne; publication de cours, de formation, de séminaires et de
présentations électroniques interactives, au moyen de l’Internet,
nommément publication de travaux textuels et de graphiques
imprimés; services d’édition électronique, nommément publication
de travaux textuels et de graphiques de tiers sur disques
compacts, disques DVD et en ligne, présentant les sujets
suivants: commercialisation, stratégie de l’entreprise, gestion des
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ressources humaines, et compétences en compagnies;
préparation de cours et de séminaires de formation au moyen de
l’Internet; organisation et tenue de conférences éducatives en
ligne et de vidéoconférences en formation. Employée: FRANCE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 11 mai 2001 sous le No. 01 3 099 637 en liaison avec les
services.

1,230,144. 2004/09/08. CURTIS JACKSON, an individual, c/o
Sedlmayr & Associates, PC, 200 Park Avenue South, Ste. 1408,
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Clothing and headwear, namely, T-shirts, jackets, shirts,
sweatshirts, sweat pants, jerseys, jeans, pants, shorts and hats.
Priority Filing Date: March 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/386,992 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 3,001,232 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, maillots, jeans, pantalons, shorts et chapeaux. Date
de priorité de production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/386,992 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 27 septembre 2005 sous le No.
3,001,232 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,594. 2004/10/04. Nautica Apparel, Inc. (a Delaware
corporation), 40 West 57th Street, New York, New York 10019,
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 

NAVIGATE LIFE 
WARES: Clothing, namely jackets, leather jackets, blouses,
coats, overcoats, raincoats, trousers, pants, shorts, dresses,
skirts, sweaters, shirts, bathing suits, undershirts, undershorts,
bras, panties, pajamas, bathrobes, ties, belts, suspenders,
scarves, gloves, hosiery, socks, shoes, sneakers, slippers, boots
and hat wear. Priority Filing Date: June 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/436650 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, vestes de
cuir, chemisiers, manteaux, paletots, imperméables, pantalons,
culottes, shorts, robes, jupes, chandails, chemises, maillots de
bain, gilets de corps, caleçons, soutiens-gorge, culottes, pyjamas,
robes de chambre, cravates, ceintures, bretelles, foulards, gants,
bonneterie, chaussettes, chaussures, espadrilles, pantoufles,
bottes et chapellerie. Date de priorité de production: 17 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/436650 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,598. 2004/10/04. Nautica Apparel, Inc. (a Delaware
corporation), 40 West 57th Street, New York, New York 10019,
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 

NAVIGATE LIFE 
WARES: Chronological and chronometric instruments, namely
clocks and watches, and jewelry (imitation jewelry and jewelry of
precious metals and stones), cuff links and tie pins. Priority Filing
Date: June 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/436751 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chronologie et de
chronométrage, nommément horloges et montres, et bijoux (faux
bijoux, et bijoux en métaux précieux et de pierres précieuses),
boutons de manchettes et épingles de cravates. Date de priorité
de production: 17 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/436751 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,232,908. 2004/10/06. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

SILK & SATIN CANDY 
The right to the exclusive use of the words SILK & SATIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brassieres, panties, camisoles, capris, baby doll
pyjamas, chemises, bustiers, shorts, boxers, sets of camisoles
and shorts and/or leggings; thongs and g-strings. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, cache-corsets,
capris, nuisettes, chemises, bustiers, shorts, caleçons boxeur,
ensembles de cache-corsets et de shorts et/ou de caleçons; tongs
et cache-pudeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,165. 2004/10/07. Stryker Corporation, 2725 Fairfield Road,
P.O. Box 4085, Kalamazoo, Michigan 49003-4085, 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 

Dri-Lok 
WARES: Medical device, namely cannula, used by surgeons as a
working portal during arthroscopic surgeries. Used in CANADA
since at least as early as July 2004 on wares. Priority Filing Date:
April 20, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/405,293 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,997,454 on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément canule,
utilisée par les chirurgiens, comme fenêtre de sortie de travail lors
des interventions chirurgicales arthroscopiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
405,293 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 septembre 2005 sous le No. 2,997,454 en
liaison avec les marchandises.

1,234,088. 2004/10/18. Pfizer Canada Inc., P.O. Box 800, 17300
Trans Canada Highway, Pointe-Claire, Dorval, QUEBEC H9R
4V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CV HEALTH MANAGER 
The right to the exclusive use of the words CV and HEALTH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases and disorders; computer
software and pre-recorded CD-ROMs featuring information
related to cardiovascular diseases and disorders and enabling the
assessment of patients at risk for cardiovascular diseases and
disorders; printed matter and educational materials, namely
pamphlets, brochures and books featuring information related to
cardiovascular diseases and disorders. SERVICES: Training in
the use of computer software; providing medical information in the
field of cardiovascular diseases and disorders; fax-back services,
namely the provision of documents via facsimile featuring
information and patient risk assessments related to cardiovascular
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de maladies et de troubles
cardiovasculaires; logiciels et CD-ROM préenregistrés contenant
de l’information concernant les maladies et les troubles
cardiovasculaires et permettant l’évaluation de patients à risque
pour des maladies et des troubles cardiovasculaires; imprimés et
matériel éducatif, nommément prospectus, brochures et livres
contenant de l’information concernant les maladies et les troubles
cardiovasculaires. SERVICES: Formation dans l’utilisation de
logiciels; fourniture de renseignements médicaux dans le domaine
des maladies et des troubles cardiovasculaires; services de
télécopie à la demande, nommément la fourniture de documents
au moyen de télécopie contenant des renseignements et des
évaluations des risques de patients concernant les maladies et les
troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,888. 2004/10/25. Qatar Fuel (WOQOD), New Ghanim,
Hamad Alkabeer Street, Industrial Bank Building, P.O. Box 7777,
QATAR Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
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The Applicant states that the transliteration of the Arabic
characters is SIDRA which, when translated into English, means
"Nabk tree".

SERVICES: Business advisory services; business advice on the
running of petrol stations and convenience stores, business
advice on the sale of goods through convenience stores, services
stations, take-away food counters, bakeries, cafés, restaurants
and vending machines; information and advisory services relating
to the aforesaid; travel arrangement; distribution, supply,
transportation and storage of fuel, oil, petroleum, gas and
lubricants; transport of oil and gas by pipeline; information and
advisory services relating to the aforesaid; material processing,
services for the treatment of oil and used lubricants; recycling of
plastics; generation of gas and electricity; processing and
treatment of unrefined oil and gas; information and advisory
services relating to the aforesaid. Priority Filing Date: April 23,
2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2361728 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant indique que la translittération des caractères arabes
est SIDRA dont la traduction anglaise signifie "Nabk tree".

SERVICES: Services de conseil commercial; conseil commercial
dans le domaine de l’exploitation des stations-services et des
dépanneurs, conseil commercial dans le domaine de la vente de
marchandises dans les dépanneurs, stations-service, comptoirs
de vente d’aliments pour emporter, boulangeries-pâtisseries,
cafés, restaurants et machines distributrices; services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; préparation de voyages; distribution, fourniture,
transport et entreposage de carburant, huile, pétrole, gaz et
lubrifiants; transport de pétrole et de gaz par pipeline; services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; traitement de matériaux, services de traitement
de l’huile et des lubrifiants usés; recyclage de matières plastiques;
production de gaz et d’électricité; transformation et traitement du
gaz et du pétrole bruts; services d’information et de conseil ayant
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production:
23 avril 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2361728 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,236,226. 2004/11/04. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Handheld personal computers; personal digital
assistants; personal computers; computer hardware components
and peripherals thereof; computer software for word processing,
for use in database management and for use as a spreadsheet;
computer operating system software to operate handheld
personal computers, personal digital assistants and personal
computers; printers for computers; computer software for a
personal computer for use in achieving data exchange between a
personal computer and a wrist watch or a digital camera;
electronic calculators; scientific electronic calculators; electronic
personal organizers; digital cameras; printers for digital cameras;
LCD television sets; vehicle navigation system consisting of
computer software featuring a database of map coordinates and
locations, a global positioning satellite receivers, electrical cable
and manuals all sold as a unit; cellular telephones; electronic label
printers; radio pagers; radios; compact disk players; MP3 (MPEG
AUDIO PLAYER-3) players; audio and video tape recorders; pre-
recorded music discs; pre-recorded video discs; pre-recorded
movie video discs and tapes featuring comedy, musical,
vaudeville and dramatic performances; movie projectors,
photographic projectors, slide projectors; visual presenters;
memory units, namely, floppy disks, CD-ROMs, magnetic tapes,
pluggable memory units and memory cartridges; computer
software for transmitting digital images taken by digital cameras;
video image scanners, digital image processors. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels de poche; assistants
numériques personnels; ordinateurs personnels; éléments de
matériel informatique et leurs périphériques; logiciels pour
traitement de texte, à utiliser dans la gestion des bases de
données et à utiliser comme tableurs; logiciels de système
d’exploitation pour utiliser des ordinateurs personnels de poche,
des assistants numériques personnels et des ordinateurs
personnels; imprimantes pour ordinateurs; logiciels pour
ordinateur personnel, à utiliser dans l’obtention d’échange de
données entre un ordinateur personnel et une montre-bracelet ou
un appareil photographique numérique; calculatrices;
calculatrices scientifiques; agendas électroniques personnels;
appareils photographiques numériques; imprimantes pour
appareils photographiques numériques; téléviseurs à affichage à
cristaux liquides; système de navigation de véhicule comprenant
des logiciels présentant une base de données de coordonnées et
d’emplacements cartographiques, des récepteurs de signaux de
positionnement mondial par satellite, des câbles électriques et
des manuels, tous vendus comme un tout; téléphones cellulaires;
imprimantes électroniques d’étiquettes; appareils de
radiomessagerie; appareils radiophoniques; lecteurs de disques
compacts; lecteurs MP3 (lecteurs audio MPEG-3);
magnétophones et magnétoscopes; disques de musique
préenregistrés; vidéodisques préenregistrés; vidéodisques et
bandes vidéo de films préenregistrés présentant des pièces de
comédie, des oeuvres musicales, des spectacles de variétés et
des pièces dramatiques; ciné-projecteurs, projecteurs
photographiques, projecteurs de diapositives; appareils de
présentation visuelle; dispositifs à mémoire, nommément
disquettes, disques CD-ROM, bandes magnétiques, dispositifs à



Vol. 53, No. 2675 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février, 2006 42 February 1, 2006

mémoire enfichables et cartouches de mémoire; logiciels pour
transmission d’images numériques prises par des appareils
photographiques numériques; balayeurs d’images numériques,
processeurs d’images numériques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,236,227. 2004/11/04. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PHOTOHANDS 
WARES: Handheld personal computers; personal digital
assistants; personal computers; computer hardware components
and peripherals thereof; computer software for word processing,
for use in database management and for use as a spreadsheet;
computer operating system software to operate handheld
personal computers, personal digital assistants and personal
computers; printers for computers; computer software for a
personal computer for use in achieving data exchange between a
personal computer and a wrist watch or a digital camera;
electronic calculators; scientific electronic calculators; electronic
personal organizers; digital cameras; printers for digital cameras;
LCD television sets; vehicle navigation system consisting of
computer software featuring a database of map coordinates and
locations, a global positioning satellite receivers, electrical cable
and manuals all sold as a unit; cellular telephones; electronic label
printers; radio pagers; radios; compact disk players; MP3 (MPEG
AUDIO PLAYER-3) players; audio and video tape recorders; pre-
recorded music discs; pre-recorded video discs; pre-recorded
movie video discs and tapes featuring comedy, musical,
vaudeville and dramatic performances; movie projectors,
photographic projectors, slide projectors; visual presenters;
memory units, namely, floppy disks, CD-ROMs, magnetic tapes,
pluggable memory units and memory cartridges; computer
software for transmitting digital images taken by digital cameras;
video image scanners, digital image processors. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels de poche; assistants
numériques personnels; ordinateurs personnels; éléments de
matériel informatique et leurs périphériques; logiciels pour
traitement de texte, à utiliser dans la gestion des bases de
données et à utiliser comme tableurs; logiciels de système
d’exploitation pour utiliser des ordinateurs personnels de poche,
des assistants numériques personnels et des ordinateurs
personnels; imprimantes pour ordinateurs; logiciels pour
ordinateur personnel, à utiliser dans l’obtention d’échange de
données entre un ordinateur personnel et une montre-bracelet ou
un appareil photographique numérique; calculatrices;
calculatrices scientifiques; agendas électroniques personnels;
appareils photographiques numériques; imprimantes pour
appareils photographiques numériques; téléviseurs à affichage à
cristaux liquides; système de navigation de véhicule comprenant
des logiciels présentant une base de données de coordonnées et

d’emplacements cartographiques, des récepteurs de signaux de
positionnement mondial par satellite, des câbles électriques et
des manuels, tous vendus comme un tout; téléphones cellulaires;
imprimantes électroniques d’étiquettes; appareils de
radiomessagerie; appareils radiophoniques; lecteurs de disques
compacts; lecteurs MP3 (lecteurs audio MPEG-3);
magnétophones et magnétoscopes; disques de musique
préenregistrés; vidéodisques préenregistrés; vidéodisques et
bandes vidéo de films préenregistrés présentant des pièces de
comédie, des oeuvres musicales, des spectacles de variétés et
des pièces dramatiques; ciné-projecteurs, projecteurs
photographiques, projecteurs de diapositives; appareils de
présentation visuelle; dispositifs à mémoire, nommément
disquettes, disques CD-ROM, bandes magnétiques, dispositifs à
mémoire enfichables et cartouches de mémoire; logiciels pour
transmission d’images numériques prises par des appareils
photographiques numériques; balayeurs d’images numériques,
processeurs d’images numériques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,236,394. 2004/11/01. SANI-MARC INC., 42, rue de l’Artisan,
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 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 SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits d’entretien pour piscines et pour
spas, nommément chlore sous forme de pastilles ou de poudre,
brome sous forme de pastilles ou de poudre, algicides, détartrants
de filtres, floculants, nettoyants pour surfaces de piscines et spas,
antitartres, traitements au sel. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 15 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Products for the maintenance of pools and spas, namely
chlorine in tablet or powder form bromine in tablet or powder form,
algicides, filter descalers, flocculants, cleaners for pool and spa
surfaces, descalers, salt treatments. Used in CANADA since as
early as September 15, 1999 on wares.

1,236,475. 2004/11/05. Daryl Waddell, 2146 Queen Street,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6J4 

We Make Bathrooms Beautiful 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2675

February 1, 2006 43 01 février, 2006

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

WARES: Bathtub and shower enclosures. SERVICES: Bathtub
and shower manufacturer, retail, whole sale and installation. Used
in CANADA since January 01, 1986 on wares; January 01, 1997
on services.

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

MARCHANDISES: Enceintes de baignoire et cabines de douche.
SERVICES: Fabriquant, vente au détail, vente en gros et
installation de baignoires et de douches. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1986 en liaison avec les marchandises; 01
janvier 1997 en liaison avec les services.

1,236,488. 2004/11/08. Mandeep Chandna, 1005-5075
Falconridge Blvd. N.E., Calgary, ALBERTA T3J 3K9 
 

SERVICES: (1) Retail/wholesale sale of jewellery. (2) Stamping
jewellery. Used in CANADA since November 17, 2003 on services
(1); December 17, 2003 on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de bijoux. (2) Bijoux
estampés. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2003 en
liaison avec les services (1); 17 décembre 2003 en liaison avec les
services (2).

1,237,832. 2004/11/18. Prairie Pants Productions Inc., 1831
College Ave., Regina, SASKATCHEWAN S4P 4V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

DOG RIVER 
WARES: Pre-recorded audio tapes, video cassettes, video tapes,
video discs containing music, video and audio relating to a
television series, and digital video discs containing software
namely computer game and video game software; cellular phones
and cellular phone accessories namely phone holders and phone
covers; men’s, women’s and children’s clothing, namely, suits,
vests, blouses, jerseys, shells, tunics, uniforms, collars, robes,
ties, halters, pedal-pushers, swimwear, beach coats, sunsuits,
snowsuits, skating outfits, housecoats, bed jackets, dusters,

smocks, foundation garments, garter belts, raincoats, rain suits,
rain ponchos, underwear, pants, pullovers, slips, brassieres and
bikini panty sets, leotards, pantyhose, stockings, hats, baseball
caps, toques, gloves, mittens, shawls, ear-muffs, visors,
sunglasses, laces, handkerchiefs, scarves, layettes, bibs,
dresses, sweaters, shirts, jackets, skirts, sweatshirts, t-shirts,
jumpers, jumpsuits, slacks, bunting bags, coats, jackets, suits,
jogging suits, shorts, ponchos, coveralls, blankets, night gowns,
pyjamas, robes, belts, belt buckles, aprons, socks, leggings,
suspenders, ties; footwear, namely, shoes, boots and slippers;
musical recordings, namely, records, cassettes, and compact
discs; printed matter, namely, books, posters, magazines,
photoprints, coloring books, activity books, note pads, memo
pads, greeting cards, trading cards, newspapers, brochures,
pictures, bingo cards, playing cards, stamps; calendars, cut-outs
and paper dolls, portfolios, book covers, diaries, comic books,
stickers and sticker albums, scrap books; party goods, namely,
balloons, napkins, tablecloths, paper plates, party favors, paper
cups, paper hats, candles, cake decorations, horns, table
centerpieces, place ribbons and streamers, gift wrapping paper,
drinking straws, paper handkerchiefs and hand towels; cardboard
and cardboard articles, namely, cardboard sheets and boxes;
stationery, namely writing paper, envelopes, postcards, address
books, tally cards, score pads, theme books, writing tablets,
albums, birthday books, guest books, travel books, autograph
books, telephone note books, bookmarks, desk pads, paper seals;
writing kits, namely kits that include one or more of the following:
writing pads, writing paper, pencils, pens; markers; bingo dabbers,
rulers, erasers, stickers; decalcomania, gummed labels, agendas,
blotters, paper weights, adhesive tape dispensers, stamp pads,
mouse pads, staplers and staples, pens, crayons, pencils, pencil
cases, pencil sharpeners, geometry kits, chalks, letter openers,
paper clips, binders, decals, flags; instructional and teaching
materials, namely, printed instructional manuals; luggage and
bags, namely hand bags, sport bags, tote bags, backpacks, barrel
bags, book packs, school bags, wallets, change purses, money
clips, key cases, key holders, key chains, key rings, lanyards, brief
cases; umbrellas, fridge magnets, banners, tops for pencils,
memo boards, photo frames, locker organizers, locker mirrors,
souvenir football helmets and miniature football helmets, bumper
stickers, vinyl puffy stickers, ceramic figurines and stampers,
buttons, pins, mirrors, badges, pennants; lunchboxes, Christmas
tree ornaments, snowglobes, Hallowe’en costumes and masks;
plastic signs, namely, star signs, street signs, mini signs, desk top
signs; doorknob hangers, souvenir tin signs, plastic puzzles,
candy and candy dispensers; hair and fashion accessories,
namely, barrettes, pony tail holders, hair bands, bobby pins,
ribbons, bows, wristbands and sweatbands; toys and games
namely, board games, jigsaw puzzles, modelling compound and
modelling compound activity sets, stamp and color sets,
blackboards, pinball games, bowling games, color your own
posters, paint by number sets, crayon by number sets, painting
sets, doodle art with or without markers, scale models and model
kits; stuffed and inflatable toys, namely, plush and flat fabric toys,
inflatable figures, bop bags, foot bags, bubble toys, dolls, puppets;
kites, windsocks, toy movie viewers, toy movie projectors and
video cassettes therefor, non-interactive video games, poster kits,
model airplanes, action figures, die cast toys, push or pull toys with
or without sounding means, balls of all kinds; ride-on toys, toy
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simulating objects used by adults in day to day activities, namely,
ironing boards, irons, battery operated sewing machines,
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones; musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, punching bags, pencil
sets and cases, electronic and non-electronic action games,
electronic road racing sets, remote control model toys, toy swords,
savings banks, flying saucers for toss games and sports games;
gymnastic and sporting articles, namely, roller skates, skate
boards, scooters, scooter bikes, rowing machines, stationary
exercise bicycles, trampolines, skipping ropes, mats, ropes, rings,
boxing gloves, boxing shorts, hockey sticks, hockey skates,
hockey pucks, hockey pads, hockey pants, hockey facemasks,
hockey helmets, hockey gloves, hockey nets, hockey jerseys,
hockey sweaters, figure skates, racing skates, skate blades, skate
guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax, volley balls, volley
ball nets; baseball accessories (including softball), namely
baseballs, baseball bats, baseball gloves, baseball hats and
helmets; fishing accessories, namely rods, reels, poles, lures,
lines, swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets,
tackle, boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes, creels; golf
accessories namely golf clubs, club covers, golf towels, golf bags,
golf balls, golf carts, putting and mat sets, tees, golf gloves, golf
shoes; footballs, kicking tees, football pads, football helmets and
attachments therefor, athletic supports, mouth guards, stadium
robes and lap robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls,
soccer nets, sport gloves, tennis racquets and presses therefor,
tennis nets, tennis balls, weight-lifting bars, weights, water skis,
goggles, masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets
and presses therefor; badminton nets, bowling balls, darts and
dart boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and parts
therefor, namely, riding jackets, breeches, saddles, stirrups,
halters, spurs, riding hats, riding boots, poll guards, dandy
brushes, body brushes, water brushes, whips, crops; bats,
archery sets, bows, arrows, targets, quivers, croquet mallets,
croquet balls, wire arches and stakes for croquet, canoes, rafts,
dinghies, air mattresses; tricycles, bicycles and accessories
therefor, namely, horns, bells, baskets, seat covers, locks, lights,
mudguards and reflectors; chronometers, sports calculators,
speedometers, stop watches, watches, timers and costume
jewelry; automobile accessories, namely, air fresheners, maps,
seat covers, hood ornaments, grill covers, window and aerial flags,
rear-view mirror accessories, travel mugs, hubcaps, licence
plates, licence plate holders, ice scrapers, vehicle badges and
insignia; gas station articles, namely gas pumps, gas tanks and
cans, oil cans, toolboxes, work gloves, electric tools, air tools,
hand tools, and maps; kitchen and food articles, namely pots,
pans, drinking glasses, coffee cups, tea cups, mugs, flatware,
souvenir spoons, dishes, decanters, kitchen implements and
utensils, tea towels, cloth napkins, cookbooks, plastic storage
containers, bottles, jars, picnic baskets; alcoholic beverages,
namely beer, wine and spirits, namely rye whiskey; ice cream,
cookies, crackers, ready to eat breakfast and processed cereal,
cakes, ices, cereal based snack food, chewing gum, juice and
carbonated beverages. SERVICES: Entertainment services,
namely the production and distribution of television programs and
the production and the wholesale and/or retail sale of pre-recorded
audio tapes, video cassettes, video tapes, video discs and digital

video discs; the operation of an internet website providing:
information about television programs, games, fan sites and clubs,
online broadcast of television programs and music, an online store
selling merchandise related to television programs, online
publication of newsletters regarding television programs,
customizable web space for website members. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores, vidéocassettes, bandes
vidéo, vidéodisques préenregistrés contenant de la musique, de la
vidéo et de l’audio ayant trait à une série d’émissions télévisées,
et vidéodisques numériques contenant des logiciels, nommément
ludiciels et logiciels de jeux vidéo; téléphones cellulaires et
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément supports de
téléphone et étuis de téléphone; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément costumes, gilets, chemisiers,
jerseys, étoffes extérieures, tuniques, uniformes, collets, robes de
chambre, cravates, bains de soleil, pantalons corsaire, maillots de
bain, manteaux de plage, costumes d’été, habits de neige, tenues
de patinage, robes d’intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
vêtements de maintien, porte-jarretelles, imperméables,
ensembles imperméables, ponchos imperméables, sous-
vêtements, pantalons, pulls, combinaisons-jupons, soutiens-
gorge et ensembles de bikinis culottes, léotards, bas-culottes, mi-
chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, gants,
mitaines, châles, cache-oreilles, visières, lunettes de soleil, lacets,
mouchoirs, foulards, layettes, bavettes, robes, chandails,
chemises, vestes, jupes, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, nids d’ange,
manteaux, vestes, costumes, survêtements, shorts, ponchos,
combinaisons, couvertures, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, ceintures, boucles de ceinture, tabliers, chaussettes,
caleçons, bretelles, cravates; articles chaussants, nommément
souliers, bottes et pantoufles; supports d’enregistrements
musicaux, nommément disques, cassettes et disques compacts;
imprimés, nommément livres, affiches, revues, épreuves
photographiques, livres à colorier, livres d’activités, blocs-notes,
cartes de souhaits, cartes à échanger, journaux, brochures,
images, cartes de bingo, cartes à jouer, timbres; calendriers,
découpures et poupées en papier, portfolios, couvre-livres,
agendas, illustrés, autocollants et albums à collants, livres de
découpures; articles de fête, nommément ballons, serviettes de
table, nappes, assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier,
chapeaux en papier, bougies, décorations à gâteaux, klaxons,
centres de table, rubans et banderoles de classement, papier à
emballer les cadeaux, pailles, papiers-mouchoirs et essuie-mains;
carton et articles en carton, nommément feuilles et boîtes en
carton; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cartes postales, carnets d’adresses, cartes de
pointage, blocs de pointage, cahiers de rédaction, blocs-
correspondance, albums, carnets d’anniversaires, livres d’invités,
carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets de téléphone,
signets, sous-mains, sceaux en papier; écritoires, nommément
nécessaires qui comprennent un ou plusieurs des articles
suivants : blocs-correspondance, papier à lettres, crayons, stylos;
marqueurs; marqueurs de bingo, règles, gommes à effacer,
autocollants; décalcomanie, étiquettes gommées, agendas,
buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons
encreurs, tapis de souris, agrafeuses et agrafes, stylos, crayons à
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dessiner, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, nécessaires
pour figures géométriques, craies, coupe-papiers, trombones,
reliures, décalcomanies, drapeaux; matériel didactique,
nommément manuels d’instruction imprimés; bagages et sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos à
armature, sacs polochon, sacs à livres, cartables, portefeuilles,
porte-monnaie, pinces à billets, étuis à clés, porte-clés, chaînettes
porte-clés, anneaux porte-clés, cordons, porte-documents;
parapluies, aimants pour réfrigérateur, bannières, couronnes pour
crayons, tableaux d’affichage, cadres à photos, agendas de
casier, miroirs de casier, casques de football souvenirs et casques
de football miniatures, autocollants pour pare-chocs, collants
boursoufflés en vinyle, figurines et estampes en céramique,
macarons, épinglettes, miroirs, insignes, fanions; boîtes-repas,
ornements d’arbre de Noël, boules blizzard, costumes et masques
d’Halloween; enseignes en plastique, nommément enseignes
étoilées, plaques de rues, mini-enseignes, enseignes de bureau;
affichettes de porte, enseignes souvenirs en fer-blanc, casse-tête
en plastique, bonbons et distributeurs de bonbons; accessoires
capillaires et de mode, nommément barrettes, attaches de queue
de cheval, bandeaux serre-tête, épingles à cheveux, rubans,
noeuds, serre-poignets et bandeaux absorbants; jouets et jeux,
nommément jeux de table, casse-tête, composés de modelage et
nécessaires d’activités avec composés de modelage, nécessaires
à estampiller et à colorier, tableaux noirs, billards électriques, jeux
de quilles, affiches à colorier, nécessaires de peintures par
numéros, ensembles de crayons à dessiner par numéros,
ensembles de peintures, nécessaires à griffonner avec ou sans
marqueurs, modèles réduits et maquettes à assembler; jouets
rembourrés et gonflables, nommément jouets en peluche et en
tissus plats, personnages gonflables, sacs de course, sacs à
botter, jouets à bulles, poupées, marionnettes; cerfs-volants,
manches à air, visionneuses de films en jouets, projecteurs de
films en jouets et vidéocassettes connexes, jeux vidéo non
interactifs, nécessaires d’affiches, modèles réduits d’avions,
figurines d’action, jouets matricés, jouets à pousser ou à tirer avec
ou sans dispositifs sonores, balles de toutes sortes; jouets à
enfourcher, objets simulant des jouets et utilisés par des adultes
dans les activités quotidiennes, nommément planches à repasser,
fers, machines à coudre à piles, mélangeurs, malaxeurs,
cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes et
téléphones; jouets musicaux, ensembles de jeux de construction
comprenant des blocs et des perles, lampes-torches en jouets,
armes-jouets, punching-bags, ensembles de crayons et d’étuis,
jeux d’action électroniques et non électroniques, ensembles
électroniques de course sur piste, jouets télécommandés, épées-
jouets, tirelires, soucoupes volantes pour jeux à lancer et jeux de
sport; articles de gymnastique et de sport, nommément patins à
roulettes, planches à roulettes, scooters, vélos-moteurs,
machines à ramer, bicyclettes d’exercice stationnaires,
trampolines, cordes à sauter, carpettes, cordes, anneaux, gants
de boxe, culottes de boxe, bâtons de hockey, patins de hockey,
rondelles de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey,
masques faciaux de hockeyeur, casques de hockeyeur, gants de
hockey, filets de hockey, chandails de hockey, chandails de
hockey, patins de patinage artistique, patins de vitesse, lames de
patins, protège-lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, farts,
ballons de volley-ball, filets de volley-ball; accessoires de baseball
(y compris balle molle), nommément balles de baseball, bâtons de

baseball, gants de baseball, couvre-chefs et casques de baseball;
accessoires de pêche, nommément tiges, dévidoirs, piquets,
leurres, lignes, pivots, cuillères tournantes, mouches, bouchons,
flotteurs, crochets, plombs, filets, attirail, boîtes, gaffes, seaux à
menés, boîtes d’appâts, paniers de pêche; accessoires de golf,
nommément bâtons de golf, housses de bâtons de golf, serviettes
de golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, ensembles
de pratique de coups roulés et de tapis, tees, gants de golf,
chaussures de golf; ballons de football, tees de botté d’envoi,
épaulières de football, casques de football et accessoires
connexes, coquilles, protecteurs buccaux, peignoirs de stade et
couvertures de voyage, poteaux de buts, parachutes, cordes,
ballons de soccer, filets de soccer, gants de sport, raquettes de
tennis et presse-raquettes connexes, filets de tennis, balles de
tennis, barres d’haltérophilie, poids, skis nautiques, lunettes de
natation, masques, tubas, ailerons, planches de surf, raquettes de
badminton et presse-raquettes connexes; filets de badminton,
boules de quille, fléchettes et cibles de fléchettes, ensembles de
tennis de table, tables de billard, triangles, queues, porte-queues,
boules de billard, ensembles de jeux de fers; équipement équestre
et pièces connexes, nommément vestes d’équitation, culottes,
selles, étriers, bain de soleil, éperons, chapeaux d’équitation,
bottes d’équitation, protège-chignons, brosses rigides, brosses,
brosses à eau, fouets, cravaches; bâtons, ensembles de tir à l’arc,
arcs, flèches, cibles, carquois, maillets à croquet, balles de
croquet, arceaux métalliques et piquets pour croquet, canots,
radeaux, canots pneumatiques, matelas pneumatiques; tricycles,
bicyclettes et accessoires connexes, nommément, klaxons,
cloches, paniers, housses de siège, antivols, lampes, garde-boue
et catadioptres; chronomètres, calculatrices de sport, compteurs
de vitesse, chronomètres, montres, minuteries et bijoux de
fantaisie; accessoires d’automobile, nommément assainisseurs
d’air, cartes, housses de siège, figurines de capot, protège-
radiateurs, drapeaux de fenêtre et banderoles, accessoires de
rétroviseur arrière, gobelets de voyage, cache-moyeux, plaques
d’immatriculation, porte-plaque d’immatriculation, grattoirs à
glace, insignes de véhicule; articles de station-service,
nommément pompes à essence, réservoirs d’essence et jerricans
à essence, burettes d’huile, boîtes à outils, gants de travail, outils
électriques, outils pneumatiques, outils à main et cartes; articles
de cuisine et d’alimentation, nommément marmites, casseroles,
verres, tasses à café, tasses à thé, grosses tasses, coutellerie,
cuillères-souvenirs, vaisselle, carafes, articles de cuisine et
ustensiles, torchons à vaisselle, serviettes en tissu, livres de
cuisine, conteneurs d’entreposage en plastique, bouteilles,
bocaux, paniers à pique-nique; boissons alcoolisées, nommément
bière, vin et eaux-de-vie, nommément whisky de seigle; crème
glacée, biscuits, craquelins, céréales de petit déjeuner et céréales
prêtes à consommer, gâteaux, glaces, aliment de collation à base
de céréales, gomme à mâcher, jus et boissons gazéifiées.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution d’émissions de télévision, et production et vente en
gros et/ou vente au détail de bandes sonores préenregistrées, de
cassettes vidéo, de bandes vidéo, de vidéodisques et de
vidéodisques numériques; exploitation d’un site Web fournissant
de l’information sur des émissions de télévision, des jeux, des
sites d’admirateurs et des clubs, diffusion en ligne d’émissions de
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télévision et de musique, magasin en ligne pour la vente de
marchandise concernant les émissions de télévision, publication
en ligne de bulletins au sujet d’émissions de télévision, espaces
Web personnalisables pour les membres d’un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,237,833. 2004/11/18. Prairie Pants Productions Inc., 1831
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181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Pre-recorded audio tapes, video cassettes, video tapes,
video discs containing music, video and audio relating to a
television series, and digital video discs containing software
namely computer game and video game software; cellular phones
and cellular phone accessories namely phone holders and phone
covers; men’s, women’s and children’s clothing, namely, suits,
vests, blouses, jerseys, shells, tunics, uniforms, collars, robes,
ties, halters, pedal-pushers, swimwear, beach coats, sunsuits,
snowsuits, skating outfits, housecoats, bed jackets, dusters,
smocks, foundation garments, garter belts, raincoats, rain suits,
rain ponchos, underwear, pants, pullovers, slips, brassieres and
bikini panty sets, leotards, pantyhose, stockings, hats, baseball
caps, toques, gloves, mittens, shawls, ear-muffs, visors,
sunglasses, laces, handkerchiefs, scarves, layettes, bibs,
dresses, sweaters, shirts, jackets, skirts, sweatshirts, t-shirts,
jumpers, jumpsuits, slacks, bunting bags, coats, jackets, suits,
jogging suits, shorts, ponchos, coveralls, blankets, night gowns,
pyjamas, robes, belts, belt buckles, aprons, socks, leggings,
suspenders, ties; footwear, namely, shoes, boots and slippers;
musical recordings, namely, records, cassettes, and compact
discs; printed matter, namely, books, posters, magazines,
photoprints, coloring books, activity books, note pads, memo
pads, greeting cards, trading cards, newspapers, brochures,
pictures, bingo cards, playing cards, stamps; calendars, cut-outs
and paper dolls, portfolios, book covers, diaries, comic books,
stickers and sticker albums, scrap books; party goods, namely,
balloons, napkins, tablecloths, paper plates, party favors, paper
cups, paper hats, candles, cake decorations, horns, table
centerpieces, place ribbons and streamers, gift wrapping paper,
drinking straws, paper handkerchiefs and hand towels; cardboard
and cardboard articles, namely, cardboard sheets and boxes;

stationery, namely writing paper, envelopes, postcards, address
books, tally cards, score pads, theme books, writing tablets,
albums, birthday books, guest books, travel books, autograph
books, telephone note books, bookmarks, desk pads, paper seals;
writing kits, namely kits that include one or more of the following:
writing pads, writing paper, pencils, pens; markers; bingo dabbers,
rulers, erasers, stickers; decalcomania, gummed labels, agendas,
blotters, paper weights, adhesive tape dispensers, stamp pads,
mouse pads, staplers and staples, pens, crayons, pencils, pencil
cases, pencil sharpeners, geometry kits, chalks, letter openers,
paper clips, binders, decals, flags; instructional and teaching
materials, namely, printed instructional manuals; luggage and
bags, namely hand bags, sport bags, tote bags, backpacks, barrel
bags, book packs, school bags, wallets, change purses, money
clips, key cases, key holders, key chains, key rings, lanyards, brief
cases; umbrellas, fridge magnets, banners, tops for pencils,
memo boards, photo frames, locker organizers, locker mirrors,
souvenir football helmets and miniature football helmets, bumper
stickers, vinyl puffy stickers, ceramic figurines and stampers,
buttons, pins, mirrors, badges, pennants; lunchboxes, Christmas
tree ornaments, snowglobes, Hallowe’en costumes and masks;
plastic signs, namely, star signs, street signs, mini signs, desk top
signs; doorknob hangers, souvenir tin signs, plastic puzzles,
candy and candy dispensers; hair and fashion accessories,
namely, barrettes, pony tail holders, hair bands, bobby pins,
ribbons, bows, wristbands and sweatbands; toys and games
namely, board games, jigsaw puzzles, modelling compound and
modelling compound activity sets, stamp and color sets,
blackboards, pinball games, bowling games, color your own
posters, paint by number sets, crayon by number sets, painting
sets, doodle art with or without markers, scale models and model
kits; stuffed and inflatable toys, namely, plush and flat fabric toys,
inflatable figures, bop bags, foot bags, bubble toys, dolls, puppets;
kites, windsocks, toy movie viewers, toy movie projectors and
video cassettes therefor, non-interactive video games, poster kits,
model airplanes, action figures, die cast toys, push or pull toys with
or without sounding means, balls of all kinds; ride-on toys, toy
simulating objects used by adults in day to day activities, namely,
ironing boards, irons, battery operated sewing machines,
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones; musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, punching bags, pencil
sets and cases, electronic and non-electronic action games,
electronic road racing sets, remote control model toys, toy swords,
savings banks, flying saucers for toss games and sports games;
gymnastic and sporting articles, namely, roller skates, skate
boards, scooters, scooter bikes, rowing machines, stationary
exercise bicycles, trampolines, skipping ropes, mats, ropes, rings,
boxing gloves, boxing shorts, hockey sticks, hockey skates,
hockey pucks, hockey pads, hockey pants, hockey facemasks,
hockey helmets, hockey gloves, hockey nets, hockey jerseys,
hockey sweaters, figure skates, racing skates, skate blades, skate
guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax, volley balls, volley
ball nets; baseball accessories (including softball), namely
baseballs, baseball bats, baseball gloves, baseball hats and
helmets; fishing accessories, namely rods, reels, poles, lures,
lines, swivels, spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets,
tackle, boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes, creels; golf
accessories namely golf clubs, club covers, golf towels, golf bags,
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golf balls, golf carts, putting and mat sets, tees, golf gloves, golf
shoes; footballs, kicking tees, football pads, football helmets and
attachments therefor, athletic supports, mouth guards, stadium
robes and lap robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls,
soccer nets, sport gloves, tennis racquets and presses therefor,
tennis nets, tennis balls, weight-lifting bars, weights, water skis,
goggles, masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets
and presses therefor; badminton nets, bowling balls, darts and
dart boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and parts
therefor, namely, riding jackets, breeches, saddles, stirrups,
halters, spurs, riding hats, riding boots, poll guards, dandy
brushes, body brushes, water brushes, whips, crops; bats,
archery sets, bows, arrows, targets, quivers, croquet mallets,
croquet balls, wire arches and stakes for croquet, canoes, rafts,
dinghies, air mattresses; tricycles, bicycles and accessories
therefor, namely, horns, bells, baskets, seat covers, locks, lights,
mudguards and reflectors; chronometers, sports calculators,
speedometers, stop watches, watches, timers and costume
jewelry; automobile accessories, namely, air fresheners, maps,
seat covers, hood ornaments, grill covers, window and aerial flags,
rear-view mirror accessories, travel mugs, hubcaps, licence
plates, licence plate holders, ice scrapers, vehicle badges and
insignia; gas station articles, namely gas pumps, gas tanks and
cans, oil cans, toolboxes, work gloves, electric tools, air tools,
hand tools, and maps; kitchen and food articles, namely pots,
pans, drinking glasses, coffee cups, tea cups, mugs, flatware,
souvenir spoons, dishes, decanters, kitchen implements and
utensils, tea towels, cloth napkins, cookbooks, plastic storage
containers, bottles, jars, picnic baskets; alcoholic beverages,
namely beer, wine and spirits, namely rye whiskey; ice cream,
cookies, crackers, ready to eat breakfast and processed cereal,
cakes, ices, cereal based snack food, chewing gum, juice and
carbonated beverages. SERVICES: Entertainment services,
namely the production and distribution of television programs and
the production and the wholesale and/or retail sale of pre-recorded
audio tapes, video cassettes, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing:
information about television programs, games, fan sites and clubs,
online broadcast of television programs and music, an online store
selling merchandise related to television programs, online
publication of newsletters regarding television programs,
customizable web space for website members. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes sonores, vidéocassettes, bandes
vidéo, vidéodisques préenregistrés contenant de la musique, de la
vidéo et de l’audio ayant trait à une série d’émissions télévisées,
et vidéodisques numériques contenant des logiciels, nommément
ludiciels et logiciels de jeux vidéo; téléphones cellulaires et
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément supports de
téléphone et étuis de téléphone; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément costumes, gilets, chemisiers,
jerseys, étoffes extérieures, tuniques, uniformes, collets, robes de
chambre, cravates, bains de soleil, pantalons corsaire, maillots de
bain, manteaux de plage, costumes d’été, habits de neige, tenues
de patinage, robes d’intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-

vêtements de maintien, porte-jarretelles, imperméables,
ensembles imperméables, ponchos imperméables, sous-
vêtements, pantalons, pulls, combinaisons-jupons, soutiens-
gorge et ensembles de bikinis culottes, léotards, bas-culottes, mi-
chaussettes, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, gants,
mitaines, châles, cache-oreilles, visières, lunettes de soleil, lacets,
mouchoirs, foulards, layettes, bavettes, robes, chandails,
chemises, vestes, jupes, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, nids d’ange,
manteaux, vestes, costumes, survêtements, shorts, ponchos,
combinaisons, couvertures, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, ceintures, boucles de ceinture, tabliers, chaussettes,
caleçons, bretelles, cravates; articles chaussants, nommément
souliers, bottes et pantoufles; supports d’enregistrements
musicaux, nommément disques, cassettes et disques compacts;
imprimés, nommément livres, affiches, revues, épreuves
photographiques, livres à colorier, livres d’activités, blocs-notes,
cartes de souhaits, cartes à échanger, journaux, brochures,
images, cartes de bingo, cartes à jouer, timbres; calendriers,
découpures et poupées en papier, portfolios, couvre-livres,
agendas, illustrés, autocollants et albums à collants, livres de
découpures; articles de fête, nommément ballons, serviettes de
table, nappes, assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier,
chapeaux en papier, bougies, décorations à gâteaux, klaxons,
centres de table, rubans et banderoles de classement, papier à
emballer les cadeaux, pailles, papiers-mouchoirs et essuie-mains;
carton et articles en carton, nommément feuilles et boîtes en
carton; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cartes postales, carnets d’adresses, cartes de
pointage, blocs de pointage, cahiers de rédaction, blocs-
correspondance, albums, carnets d’anniversaires, livres d’invités,
carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets de téléphone,
signets, sous-mains, sceaux en papier; écritoires, nommément
nécessaires qui comprennent un ou plusieurs des articles
suivants : blocs-correspondance, papier à lettres, crayons, stylos;
marqueurs; marqueurs de bingo, règles, gommes à effacer,
autocollants; décalcomanie, étiquettes gommées, agendas,
buvards, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons
encreurs, tapis de souris, agrafeuses et agrafes, stylos, crayons à
dessiner, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, nécessaires
pour figures géométriques, craies, coupe-papiers, trombones,
reliures, décalcomanies, drapeaux; matériel didactique,
nommément manuels d’instruction imprimés; bagages et sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos à
armature, sacs polochon, sacs à livres, cartables, portefeuilles,
porte-monnaie, pinces à billets, étuis à clés, porte-clés, chaînettes
porte-clés, anneaux porte-clés, cordons, porte-documents;
parapluies, aimants pour réfrigérateur, bannières, couronnes pour
crayons, tableaux d’affichage, cadres à photos, agendas de
casier, miroirs de casier, casques de football souvenirs et casques
de football miniatures, autocollants pour pare-chocs, collants
boursoufflés en vinyle, figurines et estampes en céramique,
macarons, épinglettes, miroirs, insignes, fanions; boîtes-repas,
ornements d’arbre de Noël, boules blizzard, costumes et masques
d’Halloween; enseignes en plastique, nommément enseignes
étoilées, plaques de rues, mini-enseignes, enseignes de bureau;
affichettes de porte, enseignes souvenirs en fer-blanc, casse-tête
en plastique, bonbons et distributeurs de bonbons; accessoires
capillaires et de mode, nommément barrettes, attaches de queue
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de cheval, bandeaux serre-tête, épingles à cheveux, rubans,
noeuds, serre-poignets et bandeaux absorbants; jouets et jeux,
nommément jeux de table, casse-tête, composés de modelage et
nécessaires d’activités avec composés de modelage, nécessaires
à estampiller et à colorier, tableaux noirs, billards électriques, jeux
de quilles, affiches à colorier, nécessaires de peintures par
numéros, ensembles de crayons à dessiner par numéros,
ensembles de peintures, nécessaires à griffonner avec ou sans
marqueurs, modèles réduits et maquettes à assembler; jouets
rembourrés et gonflables, nommément jouets en peluche et en
tissus plats, personnages gonflables, sacs de course, sacs à
botter, jouets à bulles, poupées, marionnettes; cerfs-volants,
manches à air, visionneuses de films en jouets, projecteurs de
films en jouets et vidéocassettes connexes, jeux vidéo non
interactifs, nécessaires d’affiches, modèles réduits d’avions,
figurines d’action, jouets matricés, jouets à pousser ou à tirer avec
ou sans dispositifs sonores, balles de toutes sortes; jouets à
enfourcher, objets simulant des jouets et utilisés par des adultes
dans les activités quotidiennes, nommément planches à repasser,
fers, machines à coudre à piles, mélangeurs, malaxeurs,
cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes et
téléphones; jouets musicaux, ensembles de jeux de construction
comprenant des blocs et des perles, lampes-torches en jouets,
armes-jouets, punching-bags, ensembles de crayons et d’étuis,
jeux d’action électroniques et non électroniques, ensembles
électroniques de course sur piste, jouets télécommandés, épées-
jouets, tirelires, soucoupes volantes pour jeux à lancer et jeux de
sport; articles de gymnastique et de sport, nommément patins à
roulettes, planches à roulettes, scooters, vélos-moteurs,
machines à ramer, bicyclettes d’exercice stationnaires,
trampolines, cordes à sauter, carpettes, cordes, anneaux, gants
de boxe, culottes de boxe, bâtons de hockey, patins de hockey,
rondelles de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey,
masques faciaux de hockeyeur, casques de hockeyeur, gants de
hockey, filets de hockey, chandails de hockey, chandails de
hockey, patins de patinage artistique, patins de vitesse, lames de
patins, protège-lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, farts,
ballons de volley-ball, filets de volley-ball; accessoires de baseball
(y compris balle molle), nommément balles de baseball, bâtons de
baseball, gants de baseball, couvre-chefs et casques de baseball;
accessoires de pêche, nommément tiges, dévidoirs, piquets,
leurres, lignes, pivots, cuillères tournantes, mouches, bouchons,
flotteurs, crochets, plombs, filets, attirail, boîtes, gaffes, seaux à
menés, boîtes d’appâts, paniers de pêche; accessoires de golf,
nommément bâtons de golf, housses de bâtons de golf, serviettes
de golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, ensembles
de pratique de coups roulés et de tapis, tees, gants de golf,
chaussures de golf; ballons de football, tees de botté d’envoi,
épaulières de football, casques de football et accessoires
connexes, coquilles, protecteurs buccaux, peignoirs de stade et
couvertures de voyage, poteaux de buts, parachutes, cordes,
ballons de soccer, filets de soccer, gants de sport, raquettes de
tennis et presse-raquettes connexes, filets de tennis, balles de
tennis, barres d’haltérophilie, poids, skis nautiques, lunettes de
natation, masques, tubas, ailerons, planches de surf, raquettes de
badminton et presse-raquettes connexes; filets de badminton,
boules de quille, fléchettes et cibles de fléchettes, ensembles de
tennis de table, tables de billard, triangles, queues, porte-queues,
boules de billard, ensembles de jeux de fers; équipement équestre

et pièces connexes, nommément vestes d’équitation, culottes,
selles, étriers, bain de soleil, éperons, chapeaux d’équitation,
bottes d’équitation, protège-chignons, brosses rigides, brosses,
brosses à eau, fouets, cravaches; bâtons, ensembles de tir à l’arc,
arcs, flèches, cibles, carquois, maillets à croquet, balles de
croquet, arceaux métalliques et piquets pour croquet, canots,
radeaux, canots pneumatiques, matelas pneumatiques; tricycles,
bicyclettes et accessoires connexes, nommément, klaxons,
cloches, paniers, housses de siège, antivols, lampes, garde-boue
et catadioptres; chronomètres, calculatrices de sport, compteurs
de vitesse, chronomètres, montres, minuteries et bijoux de
fantaisie; accessoires d’automobile, nommément assainisseurs
d’air, cartes, housses de siège, figurines de capot, protège-
radiateurs, drapeaux de fenêtre et banderoles, accessoires de
rétroviseur arrière, gobelets de voyage, cache-moyeux, plaques
d’immatriculation, porte-plaque d’immatriculation, grattoirs à
glace, insignes de véhicule; articles de station-service,
nommément pompes à essence, réservoirs d’essence et jerricans
à essence, burettes d’huile, boîtes à outils, gants de travail, outils
électriques, outils pneumatiques, outils à main et cartes; articles
de cuisine et d’alimentation, nommément marmites, casseroles,
verres, tasses à café, tasses à thé, grosses tasses, coutellerie,
cuillères-souvenirs, vaisselle, carafes, articles de cuisine et
ustensiles, torchons à vaisselle, serviettes en tissu, livres de
cuisine, conteneurs d’entreposage en plastique, bouteilles,
bocaux, paniers à pique-nique; boissons alcoolisées, nommément
bière, vin et eaux-de-vie, nommément whisky de seigle; crème
glacée, biscuits, craquelins, céréales de petit déjeuner et céréales
prêtes à consommer, gâteaux, glaces, aliment de collation à base
de céréales, gomme à mâcher, jus et boissons gazéifiées.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution d’émissions de télévision, et production et vente en
gros et/ou vente au détail de bandes sonores préenregistrées, de
cassettes vidéo, de bandes vidéo, de vidéodisques et de
vidéodisques numériques; exploitation d’un site Web fournissant
de l’information sur des émissions de télévision, des jeux, des
sites d’admirateurs et des clubs, diffusion en ligne d’émissions de
télévision et de musique, magasin en ligne pour la vente de
marchandise concernant les émissions de télévision, publication
en ligne de bulletins au sujet d’émissions de télévision, espaces
Web personnalisables pour les membres d’un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,237,859. 2004/11/19. LE CORDON BLEU INTERNATIONAL
B.V., Herengracht 28, 1015 BL Amsterdam, The Netherlands,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

LA COLLECTION DES CHEFS 
ACADÉMIE D’ART CULINAIRE DE 

PARIS 
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The Applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words COLLECTION and PARIS apart for the trade-mark. The
Applicant disclaims the right, for the purpose of this application
and the resulting registration, to the exclusive use of the word
CULINAIRE apart from the trade-mark for food, namely: pre-
cooked dishes based on meat, poultry, fish, seafood, game,
vegetables, soups and/or fruits, all these goods in preserved,
frozen or deep-frozen form; prepared food on the base of meat,
poultry, duck, goose foie gras, fish, seafood; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; frozen fruits, frozen vegetables;
soups; tapenade; pâtés; charcuterie; sweetbreads; giblets;
entrails including liver; bacon; hams; sausages; meat extracts;
meat jellies; preserved meat; canned meat; caviar; fish fillets;
salted fish; canned fish; lobsters (not live); herbs (condiment);
jellies and jams; milk and butter; cheeses; cream; edible oils and
fats; coffee; teas; herbal teas; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago;
artificial coffee, namely: grain and chicory based coffee
substitutes; flavorings for beverages; preparations made from
cereals or grains or seeds, namely: cereal based snack foods and
ready to eat muesli; corn flakes; potato chips; popcorn; couscous;
oatmeal; oat flakes; cereal derived food bars; breads; rolls; buns;
bread-based products; confections and confectionery, namely:
biscuits, cookies, petit four, pastries, candy, pralines, puddings,
cakes, tarts, waffles, sweetmeats, ice creams, sherbets, ice milk,
frozen yogurt, chocolates; honeys; syrups; treacle; yeast; baking
powder; salt; flour; mustards; vinegars; sauces; spices; essences
for foodstuffs; cooling ice; salad dressings covered by the
application.

WARES: Housewares and household goods, namely:
earthenware, coasters, bowls, basins, jugs, bowls for mixing or
beating, wire baskets (for salad or frying), drying racks, decorating
pouches, decorating syringes, jars, coffee pots and filters (sold
with coffee pot sets), teapots, pitchers, mortars and pestles,
vases, decanters, candelabra, candle sticks, candle rings,
spatulas, sieves, porcelain wares, namely: dishes, plates, cups,
saucers, coasters, bowls, basins, jugs, bowls for mixing or
beating, containers, figurines, wire baskets (for salad or frying),
drying racks, molds, decorating pouches, decorating syringes,
jars, coffee pots, teapots, sugar bowls, pitchers, mortars and
pestles, vases, butter dishes, cake moulds, packaging containers
for food and beverages; tableware, namely: dinnerware, namely:
crockery, dishes, dinner services, namely: 5-piece table place
settings, soup plates, pasta plates, salad plates, bread and butter
plates, tea cups, tea saucers, espresso cups, espresso saucers,
teapots, coffee pots, creamers, sugar bowls, gravy boats, gravy
stands, covered vegetable platters, open vegetable platters,
platters, flatware, namely: flatware place settings sold individually
or in a set consisting of knives, forks, spoons, flatware serving
pieces sold individually or in a set, namely: pastry server, pierced
serving spoons, serving spoons, sugar spoons, serving forks,
butter knives, salad servers, dessert knives, carving knives, steak
knives, boning knives, fillet knives, flexible knives, cheese knives,
paring knives, peeling knives, bread knives, kitchen shears,
salmon slicers, bone splitters, carving forks, ladles, glassware,
namely: glass beverage ware, glass bowls, glass cruets, goblets;
kitchen accessories, namely: sugar bowls, bread baskets and
bins, bread boards, butter dishes, menu and card holders, fitted

picnic baskets, bottle ring and holders, condiments and spice sets,
salt shackers, trays, trivets, packaging containers for food made
with glass or ceramic; kitchen utensils, namely: beaters, blenders,
coffee percolators, kitchen mixers, mixing machines, pressure
cookers, whisks, cooking utensils, namely: sauce pans, pots,
casseroles and covers, cooking pot sets consisting of pans, frying
pans, sauce pans, pots and spatulas, cooking pots, pot lids,
molds, cake moulds, pastry bags, graters, peelers, slicers, cutting
boards, kitchen scales, meat tenderizers, pasta maker, pepper
mills, rolling pins, can opener, jar opener, baking mats, bun pans,
cake pans, cookie presses, cookie sheets, loaf pans, muffin pans,
pie pans, bundt pans; kitchen appliances, namely: ovens, stoves,
refrigerators, microwaves, coffee machines, espresso machines;
wine accessories, namely: bottle openers, wine coolers, namely:
insulated containers for the cooling of wine, corkscrews, corks,
caps, pour spouts, labels, wine saver vacuum pump and stoppers,
drinking glasses, decanters, wine racks, wine tasting glasses,
taste-vins, wine refrigerators, gift bags, gift boxes, drip rings, glass
rings, coasters, swizzle sticks, napkins, thermometers, bottle
holders, glass holders, glass warming racks, pewter wine menus;
food, namely: pre-cooked dishes based on meat, poultry, fish,
seafood, game, vegetables, soups and/or fruits, all these goods in
preserved, frozen or deep-frozen form; prepared food on the base
of meat, poultry, duck, goose foie gras, fish, seafood; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; frozen fruits, frozen
vegetables; soups; tapenade; pâtés; charcuterie; sweetbreads;
giblets; entrails, namely: liver; bacon; hams; sausages; meat
extracts; meat jellies; preserved meat; canned meat; caviar; fish
fillets; salted fish; canned fish; lobsters (not live); herbs
(condiment); jellies and jams; milk and butter; cheeses; cream;
edible oils and fats; coffee; teas; herbal teas; cocoa; sugar; rice;
tapioca; sago; artificial coffee, namely: grain and chicory based
coffee substitutes; flavoring syrups for alcoholic and non-alcoholic
beverages; preparations made from cereals or grains or seeds,
namely: cereal based snack foods and ready to eat muesli; corn
flakes; potato chips; popcorn; couscous; oatmeal; oat flakes;
cereal derived food bars; breads; rolls; buns; confections and
confectionery, namely: biscuits, cookies, petit four, pastries,
candy, pralines, puddings, cakes, tarts, waffles, sweetmeats, ice
creams, sherbets, ice milk, frozen yogurt, chocolates; honeys;
syrups; treacle; yeast; baking powder; salt; flour; mustards;
vinegars; sauces for meats, poultry, game, fish, seafood, pasta,
fruits and vegetables; spices; cooling ice; salad dressings.
Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement résultant, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
COLLECTION et PARIS en dehors de la marque de commerce.
Aux fins de cette demande et de tout enregistrement résultant, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CULINAIRE
en dehors de la marque de commerce, pour des aliments,
nommément plats précuits à base de viande, de volaille, de
poisson, de fruits de mer, de gibier, de légumes, de soupes et/ou
de fruits, toutes ces marchandises se présentant sous forme
conservée ou surgelée; mets cuisinés à base de viande, de
volaille, de canard, de foie gras d’oie, de poisson, de fruits de mer;
fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits; fruits
surgelés, légumes surgelés; soupes; tapenade; pâtés;
charcuterie; brioches; abattis; entrailles, y compris foie; lard;
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jambon; saucisses; extraits de viande; gelées de viande; viande
en conserve; viande en boîte; caviar; filets de poisson; poisson
salé; poisson en boîte; homards (morts); herbes (condiments);
gelées et confitures; lait et beurre; fromage; crème; huiles et
graisses alimentaires; café; variétés de thé; tisanes; cacao; sucre;
riz; tapioca; sagou; succédanés de café, nommément substituts
de café à base de grains et de chicorée; aromatisants pour
boissons; préparations à base de céréales, de céréales ou de
graines, nommément goûters à base de céréales et musli prêt à
consommer; flocons de maïs; croustilles; maïs éclaté; couscous;
farine d’avoine; flocons d’avoine; barres à base de céréales;
pains; petits pains; brioches; produits à base de pain; confiseries,
nommément biscuits à levure chimique, biscuits, petits fours,
pâtisseries, bonbons, pralines, poudings, gâteaux, tartelettes,
gaufres, sucreries, crème glacée, sorbets, lait glacé, yogourts
surgelés, chocolats; miels; sirops; mélasse; levure; levure
chimique; sel; farine; moutardes; vinaigres; sauces; épices;
essences pour produits alimentaires; glace à rafraîchir;
vinaigrettes couvertes par la demande.

MARCHANDISES: Articles ménagers et articles de maison,
nommément articles en céramique, sous-verres, bols, terrines,
cruches, bols pour mélanger ou battre, paniers en fil métallique
(pour les salades ou la friture), étendoirs à linge, sacs pour
douilles, becs pour douilles, bocaux, cafetières et filtres (vendus
avec ensembles de cafetières), théières, pichets, mortiers et
pilons, vases, carafes, candélabres, chandeliers, anneaux de
bougie, spatules, tamis, marchandises en porcelaine,
nommément vaisselle, assiettes, tasses, soucoupes, sous-verres,
bols, terrines, cruches, bols pour mélanger ou battre, récipients,
figurines, paniers en fil métallique (pour les salades ou la friture),
étendoirs à linge, moules, sacs pour douilles, becs pour douilles,
bocaux, cafetières, théières, sucriers, pichets, mortiers et pilons,
vases, beurriers, moules à gâteau, récipients d’emballage pour
aliments et boissons; ustensiles de table, nommément articles de
table, nommément vaisselle, plats, services à dîner, nommément
services de table cinq pièces, assiettes à soupe, assiettes à pâtes
alimentaires, assiettes à salade, assiettes à pain et à beurre,
tasses à thé, soucoupes à thé, tasses à espresso, soucoupes à
espresso, théières, cafetières, crémiers, sucriers, saucières,
supports à saucières, plats de service à légumes avec couvercle,
plats de service à légumes sans couvercle, plats de service,
coutellerie, nommément services de coutellerie individuels
vendus séparément ou en ensemble comprenant couteaux,
fourchettes, cuillères, accessoires de service vendus séparément
ou en ensembles, pelles à tarte, cuillères de service trouées,
cuillères à servir, cuillères à sucre, fourchettes de service,
couteaux à beurre, ensembles de fourchette et de cuillère à
salade, couteaux à dessert, couteaux à découper, couteaux
dentés, couteaux à désosser, couteaux à filets, couteaux flexibles,
couteaux à fromage, couteaux à légumes, couteaux à éplucher,
couteaux à pain, ciseaux de cuisine, couteaux à saumon,
couteaux à désosser, fourchettes à découper, louches, verrerie,
nommément verrerie à boissons, bols de verre, burettes en verre,
gobelets; accessoires de cuisine, nommément sucriers, corbeilles
et boîtes à pain, planches à pain, beurriers, porte-menus et porte-
cartes, paniers à pique-nique à compartiments, colliers anti-
gouttes et supports pour bouteilles de vin, services à condiments
et à épices, salières, plateaux, sous-plats, récipients d’emballage

pour aliments en verre ou en céramique; ustensiles de cuisine,
nommément batteurs, mélangeurs, percolateurs à café,
mélangeurs, machines à mélanger, autocuiseurs, fouets,
ustensiles de cuisine, nommément casseroles, marmites,
cocottes et couvercles, batteries de cuisine, nommément poêles,
poêles à frire, casseroles, marmites et spatules, chaudrons,
couvercles de batterie de cuisine, moules, moules à gâteau, sacs
à pâtisseries, râpes, couteaux à éplucher, trancheuses, planches
à découper, balances de cuisine, attendrisseurs à viande,
machines à pâtes, moulins à poivre, rouleaux à pâtisserie, ouvre-
boîtes, ouvre-pots, tapis de cuisson, tôles à brioches, moules à
gâteaux, presses à biscuits, plaques à biscuits, moules à pain,
moules à muffins, moules à tartes, moules à gâteau; petits
appareils de cuisine, nommément fours, cuisinières,
réfrigérateurs, fours à micro-ondes, cafetières automatiques,
cafetières à expresso; accessoires dans le domaine du vin,
nommément ouvre-bouteilles, refroidisseurs de vin, nommément
récipients isolants pour le refroidissement du vin, tire-bouchons,
bouchons de liège, casquettes, becs verseurs, étiquettes, pompes
à vide pour bouteilles de vin, verres, carafes, porte-bouteilles de
vin, verres pour la dégustation du vin, taste-vins, refroidisseurs de
vin, sacs-cadeaux, boîtes à cadeaux, colliers anti-gouttes,
anneaux pour l’identification de verres de vin, sous-verres,
bâtonnets à cocktail, serviettes de table, thermomètres, porte-
bouteilles, supports à verres, supports réchauffe-verres,
étiquettes de vin en étain; aliments, nommément mets pré-cuits à
base de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer, de gibier,
de légumes, de soupes et/ou de fruits, toutes ces marchandises
vendues en boîte, surgelées ou congelées; mets cuisinés à base
de viande, de volaille, de canard, de foie gras d’oie, de poisson,
de fruits de mer; fruits et légumes en boîte, séchés et cuits; fruits
surgelés, légumes surgelés; soupes; tapenades; pâtés;
charcuterie; brioches; abats; abats, nommément foie; bacon;
jambon; saucisses; extraits de viande; gelées de viande; viande
en boîte; viande en conserve; caviar; filets de poisson; poisson
salé; poisson en boîte; homards (non vivants); herbes
(condiments); gelées et confitures; lait et beurre; fromage; crème;
huiles et graisses alimentaires; café; thés; tisanes; cacao; sucre;
riz; tapioca; sagou; succédanés de café, nommément substituts
de café à base de céréales et de chicorée; sirops aromatisants
pour boissons alcoolisées et non alcoolisées; préparations à base
de céréales, de grains ou de graines, nommément goûters à base
de céréales et müesli; flocons de maïs; croustilles; maïs éclaté;
couscous; farine d’avoine; flocons d’avoine; barres à base de
céréales; pains; petits pains; brioches; confiseries et friandises,
nommément biscuits à levure chimique, biscuits, petits fours,
pâtisseries, bonbons, pralines, crèmes-desserts, gâteaux,
tartelettes, gaufres, sucreries, crème glacée, sorbets, lait glacé,
yogourts glacés, chocolats; miels; sirops; mélasse; levure; levure
chimique; sel; farine; moutardes; vinaigres; sauces pour viandes,
volaille, gibier, poisson, fruits de mer, pâtes alimentaires, fruits et
légumes; épices; glace à rafraîchir; vinaigrettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,238,071. 2004/11/22. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

Skeletons 
MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, conservés et/ou
cuits; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes.
Produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou natures, nommément:
mélange de fruits secs, biscuits soufflés à la pomme de terre,
biscuits à la tomate, croustilles (pommes chips), gâteaux aux
pommes de terre, tortillas, crackers, pop corn; mélange de fruits
secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées
telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour
apéritif. Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus. Produits laitiers à savoir: desserts lactés, nommément:
flan, gâteau de riz, clafoutis; yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, natures ou aromatisés; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, crèmes
dessert aromatisées à boire, lait fermenté sucré ou non à boire,
boisson non alcoolisée au lait maigre avec fructose, lait fermenté
sucré à la pulpe de fruits; boissons lactées comprenant des fruits,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits et minoritairement de lait. Produits
laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément: crème,
crème fermentée, crème fouettée, crème fraîche, crème glacée,
sorbets, boissons non alcoolisées à base de lait aromatisé,
boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits, yaourts,
yaourts à boire, yaourts glacés. Huiles comestibles, huile d’olive,
graisses comestibles. Café, thé, cacao, chocolat; boissons non
alcoolisées à base de café, de cacao, de chocolat, nommément:
crème dessert à boire au café, au chocolat; boissons non
alcoolisées composées de café, de chocolat ou de cacao; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca. Farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas. Pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, nommément: muffins,
gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou salés),
gaufrettes, gaufres, barres de céréales, crackers; céréales pour le
petit déjeuner. Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés),
gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant
natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés. Produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière, nommément: toasts, mini-quiches, mini-
pizzas, mini-feuilletés, petits fours. Confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt,
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés
(glaces alimentaires), eau aromatisée congelée; miel, sel,
moutarde, vinaigre; sauces (condiments), nommément: sauces
pour pâtes, viandes, poisson, volaille, fruits, légumes et pour
desserts; sauce aux fruits, chili, tartare, au soja, sauce à pizza,

barbecue, ketchup, moutarde, mayonnaise, béarnaise; sauces
sucrées, épices. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes; boissons aux fruits ou aux légumes,
nommément: boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, nommément:
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées
non alcoolisés; sirops pour boissons, extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques. Date de priorité de production: 02 juin 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 295 083 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
juin 2004 sous le No. 04 3 295 083 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables;
sauces, jams, fruit coulis, jellies; soups. Sweet or savoury
appetizers made of fruits and vegetables, such as potatoes,
flavoured or unflavoured; namely, mixed dried fruits, potato puffed
biscuits, tomato biscuits, chips (apple chips), potato cakes,
tortillas, crackers, popcorn, dried fruit mixes, all oil-bearing plants,
including walnuts, hazelnuts, prepared peanuts and cashews;
mini-delicatessen meat appetizers. Milk, powdered milks,
flavoured gelled milks and stirred milks. Dairy products, namely
milk desserts, namely flans, rice cakes, clafoutis, yogurts, yogurt
drinks, mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, ripened cheeses with
mould, unripened fresh cheeses and cheeses in brine, quark,
fresh cheese sold in paste or liquid form, plain or flavoured; non-
alcoholic beverages composed mostly of milk or dairy products,
flavoured cream dessert drinks, sweetened or unsweetened
fermented milk beverage, low-fat milk beverages with fructose,
sweetened fermented milk with fruit pulp, non-alcoholic dairy
drinks composed mainly of fruit juice and containing some milk,
plain or flavoured sweetened fermented dairy products, namely,
cream, fermented cream, whipped cream, fresh cream, ice cream,
sherbet flavoured milk-based non-alcoholic dairy drinks, non-
alcoholic dairy drinks containing fruit, yogurts, yogurt drinks,
edible oils, olive oil, edible greases. Coffee, tea, cocoa, chocolate,
non-alcoholic coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverage, coffee-flavoured cream dessert
drinks, chocolate-flavoured cream dessert drinks, non-alcoholic
drinks composed of coffee, chocolate or cocoa, sugar, rice, puffed
rice, tapioca. Flours, pies and tortes (sweet or savoury), pizzas,.
Pastas, regular or flavoured and/or stuffed. Cereal-based
preparations, namely: muffins, cakes, bread, pastries, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal bars, crackers,
breakfast cereal. Prepared starter dishes containing mainly pie,
biscuit or pastry dough, namely toasts, mini-quiches, mini-pizzas,
mini-flaky pasties, petits-fours. Confections, food glazes, glazes
composed mainly of yogurt, ice cream, sherbet (edible ices),
frozen yogurt (edible ices), frozen flavoured waters; honey, salt,
mustard, vinegar; sauces (condiments), namely: sauces for pasta,
meats, fish, poultry, fruit, vegetables and desserts; sauces,
namely fruit, chilli, tartar, soya, pizza, barbecue, ketchup, mustard,
mayonnaise, béarnaise, sweet sauces, spices. Still or carbonated
waters (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable



Vol. 53, No. 2675 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février, 2006 52 February 1, 2006

beverages, namely non-alcoholic drinks composed mainly of fruit
juices and containing some milk; lemonades, sodas, ginger beers,
sherbets (drinks); preparations for making beverages, namely:
powders, crystals and syrups for preparing various flavours of
non-alcoholic juices; beverage syrups, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
starters. Priority Filing Date: June 02, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 295 083 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 02, 2004 under No. 04 3 295 083 on wares.

1,238,162. 2004/11/22. Raybestos Products Company, 1204
Darlington Avenue, Crawfordsville, Indiana 47933, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Friction materials, namely brake linings, clutch linings
and transmission linings, all for land vehicles. Used in CANADA
since at least as early as 1921 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de friction, nommément garnitures
de freins, garnitures d’embrayage et garnitures de transmission,
toutes pour véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1921 en liaison avec les marchandises.

1,238,290. 2004/11/23. Avison Young Commercial Real Estate
(Ontario) Inc., 150 York Street, Suite 900, Toronto, ONTARIO
M5H 3S5 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 

INTELLIGENT REAL ESTATE 
SOLUTIONS 

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

SERVICES: Industrial, commercial and investment real estate
brokerage services; real estate consulting services; real estate
appraisal services; property audits; property management
services; financial management; construction management
services, facilities management services and consulting services
in the area of tenancy representation, strategic planning,
valuations, mergers and acquisitions, due diligence, research and
analysis and real estate development, all in the area of real estate.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier industriel,
commercial et de placement; services de consultation
immobilière; services d’évaluation immobilière; vérifications
comptables de propriétés; services de gestion de propriétés;
gestion financière; services de gestion de construction, services
de gestion d’installations et services de consultation dans les
domaines suivants : représentation de tenance à bail, planification
stratégique, évaluations, regroupements et acquisitions, diligence
raisonnable, recherche et analyse, et aménagement immobilier,
tous dans le domaine de l’immobilier. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,240,636. 2004/12/14. 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 
 

WARES: Audio equipment, namely, amplifiers and speakers.
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on
wares. Priority Filing Date: November 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/619,871 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément
amplificateurs et haut-parleurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/619,871 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,240,730. 2004/12/15. POLINI MOTORI S.P.A, Joint Stock
Company, Viale Piave, 30, 24022 ALZANO LOMBARDO,
BERGAMO, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Motorcycles and parts thereof; minibike, minicross,
cylinder heads, pistons, cylinders, clutches, speeds control,
mufflers, air filters, drive shafts, speed control belts. (2) Motors
and engines (except for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); vehicles,
namely motocross motorcycles, minibikes and parts thereof,
namely cylinder heads, pistons, cylinders, exhaust heads, filters,
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blade valves, intake manifolds, gear and gear boxes and parts and
fittings therefore, gear change selector, engine belts, springs,
clutches, half pulleys, roller, drive shafts, crankshafts, mufflers;
apparatus for locomotion by land, air or water, namely:
motorcycles and parts thereof. Used in CANADA since at least as
early as March 02, 1998 on wares (1). Priority Filing Date: June
23, 2004, Country: ITALY, Application No: 2004-238-BG in
association with the same kind of wares (2). Used in ITALY on
wares (2). Registered in or for ITALY on October 12, 2004 under
No. 0000940445 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motocyclettes et leurs pièces; mini-motos,
mini-motocross, culasses, pistons, cylindres, embrayages,
dispositifs de régulation de la vitesse, silencieux, filtres à air,
arbres d’entraînement, dispositifs à courroie pour la régulation de
la vitesse. (2) Moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
composants de raccordement et de transmission de machine
(sauf pour véhicules terrestres); véhicules, nommément
motocyclettes de moto-cross, mini-vélo et pièces connexes,
nommément culasses, pistons, cylindres, têtes d’échappement,
filtres, aubes, tuyauterie d’admission, engrenage et boîtes de
vitesses et pièces et accessoires connexes, levier de vitesse,
courroies de moteur, ressorts, embrayages, demi-poulies,
cylindre, arbres d’entraînement, vilebrequins, silencieux;
appareils pour transport par terre, air ou eau, nommément
motocyclettes et pièces connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 mars 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 23 juin 2004,
pays: ITALIE, demande no: 2004-238-BG en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 octobre
2004 sous le No. 0000940445 en liaison avec les marchandises
(2).

1,240,955. 2004/12/16. Lockheed Martin Corporation, 6801
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland, 20817, 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 

F-16 FIGHTING FALCON 
WARES: (1) Jewelry, namely lapel pins; decorative shoulder
patches. (2) Jet aircraft. (3) Caps, tee-shirts, shirts. (4) Toy
aircraft, scale model aircraft. Priority Filing Date: July 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
449,359 in association with the same kind of wares (3); July 12,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/449,361 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 1999 under No.
2,225,653 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
March 09, 1999 under No. 2,230,552 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,989,757
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005
under No. 2,989,758 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément épingles de revers;
insignes d’épaule décoratifs. (2) Aéronefs à réaction. (3)
Casquettes, tee-shirts, chemises. (4) Aéronefs jouets, modèles
réduits d’aéronefs. Date de priorité de production: 12 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/449,359 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 12 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/449,361 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
février 1999 sous le No. 2,225,653 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 1999
sous le No. 2,230,552 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No.
2,989,757 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,989,758 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,197. 2004/12/17. JEAN ARNETT, Unit 102 - 2799 Gilmore
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6S5
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 words
LASER INSTITUTE in association with "printed publications,
namely educational course and training materials, namely texts,
pamphlets, articles and manuals in the field of non-surgical
medical esthetics; printed and on-line publications, namely books;
on-line publications, namely educational course and training
materials namely texts, pamphlets, articles, and manuals in the
field of non-surgical medical esthetics; and pre-recorded audio-
visual educational and training materials, namely CD-ROMS,
DVD’s, video cassettes and in association with Conducting
courses and giving practical training in the use of laser technology
for hair removal treatment; granting certificates for satisfactory
completion of courses and practical training, to a defined standard,
in the use of laser of technology for hair removal treatment;
conducting courses, giving practical training and granting
certificates for satisfactory completion of such courses and
training, to a defined standard, in the use of laser technology,
ultrasound frequencies, electronic muscle stimulation, and other
techniques, for facial, body, skin and vein treatment; application of
permanent makeup, namely cosmetic skin tatooing; and weight
management counselling" apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed and on-line publications, namely educational
course and training materials, namely texts, pamphlets, articles,
and manuals in the field of non-surgical medical esthetics. (2)
Printed and on-line publications, namely books; and pre-recorded
audio-visual educational and training materials, namely CD-
ROMS, DVD’s, video cassettes. SERVICES: (1) Conducting
courses and giving practical training in the use of laser technology
for hair removal treatment. (2) Hair removal treatment. (3)
Granting certificates for satisfactory completion of courses and
practical training, to a defined standard, in the use of laser of
technology for hair removal treatment. (4) Conducting courses,
giving practical training and granting certificates for satisfactory
completion of such courses and training, to a defined standard, in
the use of laser technology, ultrasound frequencies, electronic
muscle stimulation, and other techniques namely injections,
mesotherapy, capillary coalysis, microdermabrasion, for facial,
body, skin and vein treatment; application of permanent makeup,
namely cosmetic skin tattooing, and weight management
counselling. (5) Facial, body, skin and vein treatment; application
of permanent makeup, namely cosmetic skin tatooing; and weight
management counselling. Used in CANADA since December 16,
2004 on wares (1) and on services (1), (2); December 17, 2004 on
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (4), (5).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots LASER
INSTITUTE en association avec des "publications imprimées,
nommément cours pédagogique et matériel de formation,
nommément textes, dépliants, articles et manuels dans le
domaine de l’esthétique médicale non chirurgicale; publications
imprimées et en ligne, nommément livres; publications en ligne,
nommément cours pédagogique et matériel de formation,
nommément textes, dépliants, articles et manuels dans le
domaine de l’esthétique médicale non chirurgicale; et matériel
pédagogique et de formation audiovisuel préenregistré,
nommément CD-ROM, DVD, cassettes vidéo et en association
avec les services suivants: offrir des cours et de la formation
pratique dans l’utilisation de la technologie laser pour le traitement
d’épilation; accorder des certificats pour avoir terminé de façon
satisfaisante les cours et une formation pratique selon des normes
définies, dans l’utilisation de la technologie laser pour le traitement
d’épilation; offrir des cours, de la formation pratique et accorder
des certificats pour ceux qui ont terminé les cours et une formation
pratique de façon satisfaisante, selon des normes définies, dans
l’utilisation de la technologie laser, des fréquences à l’ultrason, de
la stimulation électronique musculaire et d’autres techniques,
visant les traitement du visage, du corps, de la peau et des veines;
application de maquillage permanent, nommément tatouage
cosmétique de la peau; et consultation en gestion du poids" en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et en ligne,
nommément cours pédagogique et matériel de formation,
nommément textes, dépliants, articles et manuels dans le
domaine de l’esthétique médicale non chirurgicale. (2)
Publications imprimées et en ligne, nommément livres; et matériel
didactique audiovisuel préenregistré, nommément disques CD-
ROM, disques DVD, vidéocassettes. SERVICES: (1) Tenue de
cours et fourniture de formation practique dans l’utilisation de la
technologie laser pour le traitement d’épilation. (2)

Traitement.d’épilation. (3) Accorder des certificats pour avoir
terminé des cours et une formation pratique de façon acceptable,
selon des normes définies, dans l’utilisation de la technologie au
laser pour le traitement de l’épilation. (4) Cours, formation pratique
et délivrance de certificats attestant la réussite de ces cours et
formation conformément aux normes définies dans le domaine de
l’utilisation de la technologie laser, des fréquences ultrasons, de la
stimulation électronique des muscles et d’autres techniques,
nommément injections, mésothérapie, laser vasculaire et
microdermabrasion pour le traitement du visage, du corps, de la
peau et des veines; application de maquillage permanent,
nommément tatouage cosmétique de la peau et conseils en
matière de gestion du poids. (5) Traitement facial, corporel, cutané
et veineux; application de maquillage permanent, nommément
tatouage esthétique de la peau; et conseils en gestion du poids.
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2004 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2); 17
décembre 2004 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (4), (5).

1,242,622. 2004/12/24. Mercado Capital Corporation, Suite 295,
2880 Glenmore Trail S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 3100, 324 - 8th AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z2 

MERCADO 
SERVICES: Lease-purchase financing, lease-purchase loans,
financing (lease-purchase) and financing services to corporations
and individuals, including health care professionals, for the lease,
sale, purchase and repair of equipment, including transportation,
construction, landscaping, surveying, millwork, medical and
dental, and oil and gas service and production equipment. Used
in CANADA since September 01, 1998 on services.

SERVICES: Financement de location avec option d’achat, prêts
pour location avec option d’achat, services de financement (avec
option d’achat) et de financement aux sociétés et aux particuliers,
y compris aux professionnels de la santé, pour le crédit-bail, la
vente, l’achat et la réparation d’équipement, comprenant
l’équipement de transport, de construction, d’aménagement
paysager, d’arpentage, de travaux de menuiserie, médical et
dentaire, et d’entretien et de production pétroliers et gaziers.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison
avec les services.

1,243,425. 2004/12/31. MEMPHIS BLUES APPAREL
COMPANY LTD., 8750 Côte de Liesse, Suite 100, Montréal,
QUEBEC H4T 1H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC STEINBERG, 1 WESTMOUNT
SQUARE, #1750, WESTMOUNT(MONTREAL), QUEBEC,
H3Z2P9 

MEMPHIS BLUES 
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WARES: (1) Men’s, and boys’ clothing namely, t-shirts, knit shirts,
underwear, underpants, briefs, sleepwear namely sleep pants. (2)
Men’s, women’s, and children’s clothing, namely, coats,
overcoats, rain coats, top coats, capes, anoraks, ski jackets, ski
pants, snowsuits, parkas, ponchos, suits, jackets, blazers,
dresses, sundresses, jumpers, pants, sports pants, dress pants,
casual pants, chinos, capri pants, trousers, jeans, leggings, skirts,
vests, waistcoats, shirts, dress shirts, sport shirts, polo shirts, golf
shirts, tank tops, blouses, sweaters, cardigans, knit tops, knit
pants, pullovers, shorts, bermuda shorts, culottes, overalls,
jumpsuits, jerseys, track suits, jogging suits, sweat-shirts, sweat
tops, sweat pants, sweat jackets, bathing suits, swimwear, swim
trunks, playsuits, lingerie, panties, brassieres, camisoles,
bodysuits, slips, unitards, chemises, hats, caps, berets, toques,
headbands, neckties, scarves, shawls, sleepwear namely sleep
tops, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, loungewear, robes,
bathrobes, socks, hose, tights, leotards, stockings, pantyhose,
gloves, mittens, fashion accessories, namely sunglasses, buttons,
belts, wristbands, backpacks, handbags, shoulder bags, hair
scrunchies; jewellery. SERVICES: (1) Operation of a wholesale
business manufacturing and selling men’s, women’s, and
children’s clothing and fashion accessories. (2) Operation of a
retail business selling men’s, women’s, and children’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
January 1992 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et garçons,
nommément tee-shirts, chemises en tricot, sous-vêtements,
caleçons, slips, vêtements de nuit, nommément pantalons de nuit.
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
manteaux, paletots, imperméables, pardessus, capes, anoraks,
vestes de ski, pantalons de ski, habits de neige, parkas, ponchos,
costumes, vestes, blazers, robes, robes bain-de-soleil, chasubles,
pantalons, pantalons sport, pantalons habillés, pantalons sport,
pantalons en coutil, pantalons corsaire, pantalons, jeans,
caleçons, jupes, gilets, chemises, chemises habillées, chemises
sport, polos, chemises de golf, débardeurs, chemisiers, chandails,
cardigans, hauts en tricot, pantalons de tricot, pulls, shorts,
bermudas, jupes-culottes, salopettes, combinaisons-pantalons,
jerseys, tenues d’entraînement, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, hauts d’entraînement, pantalons de survêtement,
vestes d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain,
survêtements de loisir, lingerie, culottes, soutiens-gorge, cache-
corsets, justaucorps, combinaisons-jupons, unitards, chemises,
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux, cravates,
foulards, châles, vêtements de nuit, nommément hauts de nuit,
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, robes d’intérieur,
peignoirs, robes de chambre, chaussettes, bas, collants, léotards,
mi-chaussettes, bas-culottes, gants, mitaines, accessoires de
mode, nommément lunettes de soleil, macarons, ceintures, serre-
poignets, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, anneaux
attache-cheveux élastiques en tissu; bijoux. SERVICES: (1)
Exploitation d’un commerce en gros de fabrication et de vente de
vêtements et d’accessoires de mode pour hommes, femmes et
enfants. (2) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente

au détail de vêtements et d’accessoires de mode pour hommes,
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,243,480. 2005/01/05. AUX DEUX MOULINS
DÉVELOPPEMENT INC., 2264 de la rue Girouard, Montréal,
QUÉBEC H4A 3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JAMES DEMETRIOS SMIRNIOS, THE
ROYAL BANK OF CANADA BUILDING, 1, PLACE VILLE
MARIE, SUITE 2711, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4G4 
 

Le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la
marque de commerce suivant la description suivante: le mot
ARBRASKA est en bleu, les mots LA FORÊT DES AVENTURES
sont en vert; l’image des deux touristes se promenant sur un
câble, tout en étant accrochés (assurés) à un autre câble, est en
noir; l’image de la forêt est en vert; et le fond de la forme elliptique
est un dégradé de jaune à orange du centre vers les bords.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements sportifs, nommément, t-shirt et
casquette. (2) Équipements sportifs, nommément, mousqueton.
SERVICES: Parcs d’aventures récréo-touristiques, nommément,
parcours aériens en forêt, pistes d’hébertisme, sentiers
d’interprétation, escalade et via ferrata (escalade sur falaises ou
rochers sécurisés avec câbles en acier et marches en acier).
Employée au CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims a colour as a feature of the following trade-
mark and the following description: the word ARBRASKA is in
blue, the words LA FORÊT DES AVENTURES are green; the
image of two tourists walking on a cable, while being hooked
(secured) to another cable, is in black; the image of the forest is in
green, the background of the elliptical shape grades from yellow in
the centre to orange at the edges.

The right to the exclusive use of the word FORÊT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Sports clothing, namely, T-shirt and peak caps. (2)
Sporting goods, namely, carabiners. SERVICES: Recreation and
tourism parks, namely, aerial courses, challenge courses,
interpretation trails, climbing and via ferrata (climbing on big walls
or other rocks secured with steel cables and steel steps). Used in
CANADA since March 01, 2002 on wares and on services.

1,243,726. 2005/01/17. NORTHERN ONTARIO SCHOOL OF
MEDICINE, 955 Oliver Road, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words MEDICINE and
NORTHERN ONTARIO SCHOOL OF MEDICINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely calendars, books, agendas,
folders, brochures, booklets, newsletters, leaflets, outlines, guides
and posters; clothing, namely shirts, hats, pants, coats,
headbands, sweaters, vests, sweat shirts; pens, tote bags, back
packs, attaché cases and brief cases; pre-recorded CD Roms,
DVDs and videos dealing with education topics in the field of
health care; jewellery, namely rings, watches, lapel pins; pencils,
picture frames, golf balls, golf tees, coffee mugs, coasters, key
chains, calculators, rulers, mouse pads. SERVICES: (1)
Conducting research in various medical fields and publishing the
results thereof; providing continuing medical education to health
care professionals; operating an internet site that provides
information about the medical school and about Northern Ontario
health issues. (2) Providing assistance to the Northern Ontario
community by assisting with health care related initiatives namely
educational programs, public awareness, health promotion and
disease control; operating a medical school and providing training
to medical students in the field of medicine. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots MEDICINE et NORTHERN
ONTARIO SCHOOL OF MEDICINE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers, livres,
agendas, chemises, brochures, livrets, bulletins, dépliants,
feuillets, guides et affiches; vêtements, nommément chemises,
chapeaux, pantalons, manteaux, bandeaux, chandails, gilets,
pulls d’entraînement; stylos, fourre-tout, sacs à dos, mallettes et
porte-documents; disques optiques compacts, DVD et vidéos
préenregistrés ayant trait à des sujets éducatifs dans le domaine
des soins de santé; bijoux, nommément bagues, montres,
épingles de revers; crayons, cadres, balles de golf, tees de golf,
grosses tasses à café, sous-verres, chaînes porte-clés,
calculatrices, règles et tapis de souris. SERVICES: (1) Tenue de
recherche dans divers domaines médicaux et édition des résultats
connexes; fourniture de formation professionnelle médicale
continue destinée aux professionnels en soins de santé;
exploitation d’un site Internet qui fournit de l’information au sujet
de l’école médicale et des questions de santé du nord de l’Ontario.
(2) Fourniture d’aide à la communauté du Nord de l’Ontario au
moyen d’initiatives dans le domaine des soins de santé,
nommément programmes éducatifs, sensibilisation du grand
public, promotion de la santé et contrôle des maladies;
exploitation d’une école de médecine et formation d’étudiants en
médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,243,728. 2005/01/17. NORTHERN ONTARIO SCHOOL OF
MEDICINE, 955 Oliver Road, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words MÉDECINE and
ÉCOLE DE MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely calendars, books, agendas,
folders, brochures, booklets, newsletters, leaflets, outlines, guides
and posters; clothing, namely shirts, hats, pants, coats,
headbands, sweaters, vests, sweat shirts; pens, tote bags, back
packs, attaché cases and brief cases; pre-recorded CD Roms,
DVDs and videos dealing with education topics in the field of
health care; jewellery, namely rings, watches, lapel pins; pencils,
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picture frames, golf balls, golf tees, coffee mugs, coasters, key
chains, calculators, rulers, mouse pads. SERVICES: (1)
Conducting research in various medical fields and publishing the
results thereof; providing continuing medical education to health
care professionals; operating an internet site that provides
information about the medical school and about Northern Ontario
health issues. (2) Providing assistance to the Northern Ontario
community by assisting with health care related initiatives namely
educational programs, public awareness, health promotion and
disease control; operating a medical school and providing training
to medical students in the field of medicine. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots MÉDECINE et ÉCOLE DE
MÉDECINE DU NORD DE L’ONTARIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers, livres,
agendas, chemises, brochures, livrets, bulletins, dépliants,
feuillets, guides et affiches; vêtements, nommément chemises,
chapeaux, pantalons, manteaux, bandeaux, chandails, gilets,
pulls d’entraînement; stylos, fourre-tout, sacs à dos, mallettes et
porte-documents; disques optiques compacts, DVD et vidéos
préenregistrés ayant trait à des sujets éducatifs dans le domaine
des soins de santé; bijoux, nommément bagues, montres,
épingles de revers; crayons, cadres, balles de golf, tees de golf,
grosses tasses à café, sous-verres, chaînes porte-clés,
calculatrices, règles et tapis de souris. SERVICES: (1) Tenue de
recherche dans divers domaines médicaux et édition des résultats
connexes; fourniture de formation professionnelle médicale
continue destinée aux professionnels en soins de santé;
exploitation d’un site Internet qui fournit de l’information au sujet
de l’école médicale et des questions de santé du nord de l’Ontario.
(2) Fourniture d’aide à la communauté du Nord de l’Ontario au
moyen d’initiatives dans le domaine des soins de santé,
nommément programmes éducatifs, sensibilisation du grand
public, promotion de la santé et contrôle des maladies;
exploitation d’une école de médecine et formation d’étudiants en
médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,244,167. 2005/01/20. CHINA SOURCING EXPRESS LLC, 721
Wanda Street, Ferndale, Michigan, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

CHINA SOURCING EXPRESS 
The right to the exclusive use of the words CHINA and
SOURCING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: International business services; namely advancing,
and facilitating international business transactions and
coordinating development and production of prototype product
and manufactured goods for others. Priority Filing Date: July 22,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/603,695 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services commerciaux internationaux, nommément
progression et facilitation des transactions commerciales
internationales, coordination du développement et production de
prototypes et de produits manufacturés pour des tiers. Date de
priorité de production: 22 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/603,695 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,244,936. 2005/01/26. BP p.l.c., 1 St James’s Square, London,
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical additives
for oils and fuels; lubricants and lubricating greases; engine oils,
gear oils, automotive final drive oils; waxes; petroleum jelly for
industrial purposes; surveying, photographic and measuring
apparatus and instruments namely measuring rods and tapes,
micrometers, gauges, microscopes, oscillographs,
spectroscopes, thermostats, pressure controllers, level regulators,
theodolites, oceanographic & hydrological instruments,
seismometers, rangefinders, sextants, ultrasonic sounding
instruments, inclinometers, densimeters, polarimeters,
refractometers, colorimeters, pH-meters, surface tension
instruments, flow meters, level gauges, manometers, heat meters,
hydrometers, thermometers, barometers, revolution counters,
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tachometers, balancing machines, test benches, comparators; fire
extinguishers; power cables; photovoltaic cells and modules;
photovoltaic apparatus and installations for generating solar
electricity; photovoltaic solar electric installations for use in
telecommunications, navigational aids, cathodic protection,
lighting and for rural electrification; electrical cells and batteries;
battery chargers; accumulators; acid hydrometers; acidimeters for
batteries; anode batteries; anodes; capacitors; cathodic anti-
corrosion apparatus; circuit breakers and circuit closers; clothing
for protection against accidents and/or fire; protective gloves;
protective helmets; coin operated gates for car parks or parking
lots; computers; magnetic or optical disks; electric installations for
the remote control of industrial operations; galvanic batteries;
magnetic identity cards; cards for electronic, optical or magnetic
storage of data for use as customer loyalty cards; smart cards;
card readers and encoders, automated teller and card reading
machines; authorization cards, charge cards and personal
identification cards; electric apparatus for remote ignition,
integrated circuits; lifejackets; life saving rafts; children’s flotation
aids; light conducting filaments; oscillographs; printed circuits;
pyrometers; electric resistances; solar batteries; telemeters;
temperature indicators; electric theft prevention installations;
silicon wafers; water level indicators; pre-recorded records, tapes,
videos and magnetic or optical disks containing information
relating to the fields of energy, chemicals, petroleum, petroleum
products, exploration engineering, solar power, retailing and
design; computer software for use in the fields of energy,
chemicals, petroleum, petroleum products, exploration,
engineering, solar power, retailing and design; downloadable
electronic publications relating to the fields of energy, chemicals,
petroleum, petroleum products, exploration, engineering, solar
power, retailing and design; coin operated video games;
sunglasses; anti-glare visors; photographic film; disposable
cameras; fuel dispensing pumps for service stations; magnetic
tapes; light emitting signs; pressure gauges; radios; electric plugs;
plug adaptors; speed indicators; vehicle breakdown warning
triangles; electrically operated insect repellants. SERVICES:
Management of customer loyalty, incentive or promotional
schemes; procurement of goods on behalf of others; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in a
convenience store; dissemination of advertising matter;
accounting; business administration and management; business
information; provision of information for business purposes on the
internet; market research; marketing studies; purchasing and
transaction management; book keeping and statements of
account, all relating to the purchase of and payment for aviation
and automotive fuel and related services; accountancy and tax
preparation services; provision of on-line procurement facilities;
business advice on the purchase of goods for sale through
convenience stores, service stations, take-away food counters,
bakeries, cafes, restaurants, and vending machines; procurement
of stock for retail stores; management of service stations;
business processes; anti-rust treatment for vehicles; asphalting;
aircraft, land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing,
lubrication, maintenance and repair; motor vehicle wash; furnace
installation and repairs; vehicle tyre re-fitting and repair; heating
equipment installation and repair; laundry services; leather care,
cleaning and repair; construction of power generating plants;

installation, maintenance, repair and servicing of gas supply and
distribution apparatus and instruments; repair, maintenance and
servicing of gas apparatus and instruments; machinery
installation, maintenance and repair; pipeline construction and
maintenance; pump repair and maintenance; vehicle service
stations and vehicle fuelling station services; oil drilling
installations; painting or repair of signs; maintenance, repair and
care of ships, oil rigs and aircraft; tests (inspection) for early
damage diagnosis in oil-field and oil conducting plant, equipment
and systems; operation of oil and gas fields; drilling of wells;
extraction of oil; vehicle rental including car, truck and trailer
rental; vehicle towing; vehicle parking; transportation, packaging,
storage and distribution of goods, travel arrangements; storage of
ships; distribution, supply, transportation and storage of fuel, oil,
petroleum, gas and lubricants; transmission, supply and
distribution of electricity; transport of oil and gas by pipeline;
marine transport services; refuelling services; vehicle refuelling
services; fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles;
chartering of ships or space on ships for transport of freight; on-
line services relating to organizing and scheduling of product
transport; oil field exploration; oil well testing; oil prospecting; oil
field surveys; engineering drawings; technical documentation and
reports; analysis and diagnosis of chemicals, oils, greases and
lubricants; professional advisory services for lubrication and
maintenance of engines and machinery; design services;
geological research and exploration; operation of oil and gas
fields; industrial analysis and research services; oil field
exploitation; geological surveys; measuring variables associated
with the drilling of boreholes; industrial processes providing
various methodologies and techniques used in relation to the
drilling of wells and extraction of oil and gas; technology
consultancy services relating to the drilling of wells; preparation
and maintenance of computer programmes for organising the
scheduling of product transportoil field exploration; oil well testing;
oil prospecting; oil field surveys; engineering drawings; technical
documentation and reports; analysis and diagnosis of chemicals,
oils, greases and lubricants; professional advisory services for
lubrication and maintenance of engines and machinery; design
services; geological research and exploration; operation of oil and
gas fields; industrial analysis and research services; oil field
exploitation; geological surveys; measuring variables associated
with the drilling of boreholes; preparation and maintenance of
computer programmes for organising the scheduling of product
transport. Used in CANADA since at least as early as December
2001 on wares and on services. Priority Filing Date: December
06, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2379704
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 July
15, 2005 under No. 2379704 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; mélanges
d’absorption, compositions mouillantes et de liaison; carburants;
illuminants; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants et graisses lubrifiantes; huiles à moteur, huiles pour
engrenages, huiles de couple final pour automobiles; cires;
pétrolatum pour usage industriel; appareils et instruments
photographiques, d’arpentage et de mesure, nommément toise et
rubans de mesure, micromètres, jauges, microscopes,
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oscillographes, spectroscopes, thermostats, régulateurs de
pression, régulateurs de niveau, théodolites, instruments
océanographiques et d’hydrologie, sismomètres, télémètres,
sextants, instruments de sondage ultrasonore, inclinomètres,
densimètres, polarimètres, réfractomètres, colorimètres, pH-
mètres, instruments de mesure de tension superficielle,
débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, calorimètres,
densimètres, thermomètres, baromètres, compte-tours,
tachymètres, machines à équilibrer, bancs d’essai, comparateurs;
extincteurs; câbles d’alimentation; cellules et modules
photovoltaïques; appareils et installations photovoltaïques pour la
production d’électricité solaire; installations électriques solaires
photovoltaïques utilisées pour les télécommunications, les aides à
la navigation, la protection cathodique, l’éclairage et
l’électrification rurale; piles voltaïques et batteries électriques;
chargeurs de batterie; accumulateurs; pèse-acide; acidimètres
pour batteries; batteries d’anodes; anodes; condensateurs;
appareils d’anticorrosion cathodique; disjoncteurs et
conjoncteurs; vêtements pour la protection contre les accidents et/
ou le feu; gants de protection; casques protecteurs; barrières à
perception automatique pour parcs automobiles ou parcs de
stationnement; ordinateurs; disques magnétiques ou optiques;
installations électriques pour télécommander des exploitations
industrielles; piles galvaniques; cartes d’identité magnétiques;
cartes pour le stockage électronique, optique ou magnétique de
données pour utilisation comme cartes de fidélisation de la
clientèle; cartes intelligentes; lecteurs de cartes et codeurs,
guichets automatiques et machines de lecture de cartes; cartes
d’autorisation, cartes de paiement et cartes d’identité personnelle;
appareils électriques pour l’allumage à distance, circuits intégrés;
vestes de sauvetage; embarcations de sauvetage; accessoires de
flottation pour enfants; filaments conducteurs de lumière;
oscillographes; circuits imprimés; pyromètres; résistances
électriques; piles solaires; télémètres; indicateurs de température;
installations électriques antivol; tranches de silicium; indicateurs
de niveau d’eau; disques, bandes, vidéos et disques magnétiques
ou optiques préenregistrés contenant de l’information dans le
domaine de l’énergie, des produits chimiques, du pétrole, des
produits pétroliers, du génie de l’exploration, de l’énergie solaire,
de la vente au détail et de la conception; logiciels pour utilisation
dans le domaine de l’énergie, des produits chimiques, du pétrole,
des produits pétroliers, de l’exploration, du génie, de l’énergie
solaire, de la vente au détail et de la conception; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine de l’énergie, des
produits chimiques, du pétrole, des produits pétroliers, de
l’exploration, du génie, de l’énergie solaire, de la vente au détail et
de la conception; jeux vidéo à perception automatique; lunettes de
soleil; visières antireflets; pellicule photographique; appareils-
photo jetables; distributeurs de carburant pour stations-service;
bandes magnétiques; enseignes à sortie de lumière; manomètres;
appareils-radio; prises de courant; prises de courant à fiches;
indicateurs de vitesse; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; insectifuges électriques. SERVICES: Gestion de
programmes de fidélisation de la clientèle et de mesures
incitatives et promotionnelles; acquisition de marchandises pour
le compte de tiers; rassemblement, au profit de tiers, de diverses
marchandises, permettant aux clients de voir et d’acheter
facilement ces marchandises dans un dépanneur; diffusion de
matériel publicitaire; comptabilité; administration et gestion des

affaires; information commerciale; mise à disposition d’information
à des fins commerciales sur l’Internet; études de marché;
recherches en commercialisation; gestion des achats et des
transactions; tenue de livres et relevés de comptes, tous dans le
domaine de l’achat et du paiement dans le domaine du carburant
pour avions et automobiles et de services connexes; services de
comptabilité et de préparation des déclarations; services
d’installations d’approvisionnement en ligne; services de conseil
commercial dans le domaine de l’achat de marchandises
destinées à être vendues dans les dépanneurs, stations-service,
comptoirs de vente d’aliments à emporter, boulangeries, cafés,
restaurants et machines distributrices; acquisition de
marchandises pour magasins de détail; gestion de stations-
service; processus d’affaires; traitement anti-rouille pour
véhicules; bitumage; nettoyage, polissage, graissage,
lubrification, maintenance et réparation d’aéronefs, de véhicules
terrestres et de semi-remorques; lavage de véhicules
automobiles; installation et réparation d’appareils de chauffage;
installation et réparation de pneus de véhicules; installation et
réparation d’équipement de chauffage; services de blanchisserie;
entretien, nettoyage et réparation du cuir; construction de
centrales énergétiques; installation, maintenance, réparation et
entretien d’appareils et instruments de fourniture et de distribution
de gaz; réparation, maintenance et entretien d’appareils et
instruments dans le domaine du gaz; installation, maintenance et
réparation de machinerie; construction et entretien de pipelines;
réparation et maintenance de pompes; stations-service;
installations de forage pétrolier et gazier; peinture ou réparation
d’enseignes; maintenance, réparation et entretien de navires,
plates-formes pétrolières et aéronefs; examens (inspection) de
diagnostic précoce des dommages dans les installations,
équipements et systèmes dans le domaine des champs de pétrole
et de l’exploitation pétrolière; exploitation de champs pétrolifères
et gaziers; forage de puits; extraction de pétrole; location de
véhicules, y compris automobiles, camions et semi-remorques;
remorquage de véhicules; stationnement de véhicules; transport,
emballage, entreposage et distribution de marchandises,
préparatifs de voyage; entreposage de navires; distribution,
fourniture, transport et entreposage de carburant, d’huile, de
pétrole, de gaz et de lubrifiants; transport, fourniture et distribution
d’électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; services
de transport maritime; services de ravitaillement en carburant;
services de ravitaillement de véhicules en carburant;
ravitaillement de navires, bateaux, aéronefs et véhicules
terrestres; affrètement de navires ou d’espaces sur des navires
pour le transport de marchandises; services en ligne ayant trait à
l’organisation et à la planification du transport de produits;
exploration de champs pétrolifères; essais de puits de pétrole;
prospection pétrolière; études de champs pétrolifères; dessins
industriels; documents et rapports techniques; analyse et
diagnostic de produits chimiques, huiles, graisses et lubrifiants;
services de conseil professionnel dans le domaine de la
lubrification et de la maintenance de moteurs et de machinerie;
services de design; recherche et exploration géologique;
exploitation de champs pétrolifères et gaziers; services d’analyse
et de recherche industrielles; exploitation de champs de pétrole;
études géologiques; évaluation des variables associées au forage
de trous de sonde; services dans le domaine des procédés
industriels, nommément fourniture de différentes méthodologies
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et techniques utilisées en rapport avec le forage de puits et
l’extraction pétrolière et gazière; services de conseil technique
dans le domaine du forage de puits; création et mise à jour de
programmes informatiques pour l’organisation de
l’ordonnancement du transport de produits dans le domaine de
l’exploration de champs pétrolifères; essais de puits de pétrole;
prospection pétrolière; études de champs pétrolifères; dessins
industriels; documents et rapports techniques; analyse et
diagnostic de produits chimiques, huiles, graisses et lubrifiants;
services de conseil dans le domaine de la lubrification et de la
maintenance de moteurs et de machinerie; services de
conception; recherche et exploration géologique; exploitation de
champs pétrolifères et gaziers; services d’analyse et de recherche
industrielles; exploitation de champs de pétrole; études
géologiques; évaluation des variables associées au forage de
trous de sonde; création et mise à jour de programmes
informatiques utilisés à des fins de planification du transport de
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 06 décembre
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2379704 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 15 juillet 2005 sous le No. 2379704 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,244,973. 2005/01/26. Lutheran Life Insurance Society of
Canada, 470 Weber Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4G4 

FAITHLIFE 
SERVICES: Insurance services and financial services, namely,
investment services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances et services financiers,
nommément services d’investissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,514. 2005/02/01. Bioghurt Biogarde GmbH & Co. KG (a
limited partnership organized under the laws of Germany), Lise-
Meitner-Str. 34, D-85354 Freising, 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 

CHOLOMEGA 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in
the treatment and maintenance of cognitive performance, mental
fitness and function, digestive function and health, total blood
cholesterol management, cardiovascular system management
and function, skeletal muscle and joint health, liver health and
function, weight control and blood glucose management,
containing phytosterol and unsaturated fatty acids; Health care
preparations for use in the treatment and maintenance of cognitive
performance, mental fitness and function, digestive function and
health, total blood cholesterol management, cardiovascular
system management and function, skeletal muscle and joint

health, liver health and function, weight control and blood glucose
management, containing phytosterol and unsaturated fatty acids;
Diedc preparations for use in the treatment and maintenance of
cognitive performance, mental fitness and function, digestive
function and health, total blood cholesterol management,
cardiovascular system management and function, skeletal muscle
and joint health, liver health and function, weight control and blood
glucose management, containing phytosterol and unsaturated
fatty acids; dietary and nutritional supplements containing
phytosterol and unsaturated fatty acids; Baby food containing
phytosterol and unsaturated fatty acids. Priority Filing Date:
January 27, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004247391 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
à utiliser dans le traitement et le maintien du rendement cognitif,
de la condition et des fonctions mentales, de la fonction et de la
santé digestives, de la gestion totale du cholestérol, de la gestion
et des fonctions du système cardiovasculaire, de la santé des
muscles et des articulations du squelette, de la santé et des
fonctions du foie, du contrôle du poids et de la gestion de la
glycémie, qui contiennent du phytostérol et des acides gras non
saturés; préparations de soins de santé à utiliser dans le
traitement et le maintien du rendement cognitif, de la condition et
des fonctions mentales, de la fonction et de la santé digestives, de
la gestion totale du cholestérol, de la gestion et des fonctions du
système cardiovasculaire, de la santé des muscles et des
articulations du squelette, de la santé et des fonctions du foie, du
contrôle du poids et de la gestion de la glycémie, qui contiennent
du phytostérol et des acides gras non saturés; préparations
diététiques à utiliser dans le traitement et le maintien du
rendement cognitif, de la condition et des fonctions mentales, de
la fonction et de la santé digestives, de la gestion totale du
cholestérol, de la gestion et des fonctions du système
cardiovasculaire, de la santé des muscles et des articulations du
squelette, de la santé et des fonctions du foie, du contrôle du poids
et de la gestion de la glycémie, qui contiennent du phytostérol et
des acides gras non saturés; compléments alimentaires et
nutritionnels contenant du phytostérol et des acides gras non
saturés; aliments pour bébé contenant du phytostérol et des
acides gras non saturés. Date de priorité de production: 27 janvier
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004247391 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,656. 2005/02/01. RENAISSANCE LEARNING, INC., P.O.
Box 8036, Wisconsin Rapids, WI, 54495 8036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENGLISH IN A FLASH 
The right to the exclusive use of the word ENGLISH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software and written training manuals sold as
a unit for use in the field of teaching and assessing language skills.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005
under No. 3,002,809 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et manuels de formation écrits
vendus comme un tout pour utilisation dans le domaine de
l’enseignement et de l’évaluation des capacités langagières.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,002,809 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,693. 2005/02/02. SINTESI 2 SPA, a legal entity, Zona
Industriale Cosa, 33097 Spilimbergo (PN), 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 applicant states that the word SINTESI means SYNTHESIS
in English.

WARES: Armchairs; works of art of wood, wax, plaster or plastic;
barrels, not of metal; bead curtains for decoration; bed casters, not
of metal; bed fittings, not of metal; furniture benches; vice
benches, not of metal; work benches; display boards, furniture
book rests; bottle racks; boxes of wood or plastic; cabinet work;
furniture index cabinets; furniture carts for computers; cases of
wood or plastic; bottle casings of wood; furniture casters, not of
metal; chairs; chests of drawers; chopping blocks (tables); bottle
closures, not of metal; wardrobe covers for clothing; garment
covers (storage); deck chairs; decorations of plastic for foodstuffs;
desks; furniture desks; furniture dinner wagons; divans; dressing
tables; easy chairs; edgings of plastic for furniture; filing cabinets;
footstools; furniture casters, not of metal; furniture fittings, not of
metal; furniture of metal; office furniture; furniture partitions of
wood; partitions of wood for furniture; school furniture; furniture

shelves; silvered glass (mirrors); furniture head-rests; high chairs
for babies; furniture indoor window blinds (shades); ladders of
wood or plastics; library shelves; lockers; magazine racks; mirrors
(looking glasses); decoration mobiles; moldings for picture
frames; newspaper display stands; flower-pot-pedestals; picture
frame brackets; picture frames; plate racks; furniture racks; rattan;
seats, seats of metal; shells; furniture shelves for filing-cabinets;
shelves for storage; furniture showcases; sofas; mobile boarding
stairs not of metal for passengers; steps (ladders), not of metal;
table tops; tables; tables of metal; tea carts; tea trolleys; furniture
trestles; furniture trolleys for computers; furniture trolleys; typing
desks; umbrella stands; casks of wood for decanting wine;
furniture woven timber blinds. Priority Filing Date: November 29,
2004, Country: ITALY, Application No: UD2004C000420 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant indique que le mot SINTESI signifie en anglais
SYNTHESIS.

MARCHANDISES: Fauteuils; oeuvres d’art en bois, cire, plâtre ou
en plastique; fûts, non métalliques; rideaux de perles pour
décoration; lit à roulettes, non métalliques; accessoires de lits, non
métalliques; bancs; bancs d’étau, non métalliques; établis;
tableaux d’affichage, serre-livres; casiers porte-bouteilles; boîtes
en bois ou plastique; cabinet de travail; classeurs; chariots pour
ordinateurs; étuis en bois ou plastique; tubages en bois pour
bouteilles; roulettes pour meubles, non métalliques; chaises;
meubles à tiroirs; blocs pour hacher (tables); dispositifs de
fermeture pour bouteille, non métalliques; housse pour penderie;
housses à vêtements (entreposage); chaises pliantes;
décorations en plastique pour produits alimentaires; bureaux de
travail; bureaux; dessertes; divans; tables à langer; bergères;
bordures en plastique pour meubles; classeurs; tabourets de
pieds; meubles avec roulettes, non métalliques; installations pour
meubles, non métalliques; meubles en métal; meubles de bureau;
cloisons en bois; cloisons en bois pour meubles; mobiliers
scolaires; tablettes; miroirs en verre argenté; repose-tête; chaises
hautes pour bébés; toiles pour fenêtres; échelles en bois ou en
matières plastiques; étagères de bibliothèque; casiers; porte-
revues; miroirs; mobiles décoratifs; moulures pour cadres;
présentoirs à journaux; piédestal pour pots de fleurs; supports
pour cadres; cadres; supports à assiettes; supports de meubles;
rotin; sièges, sièges en métal; coques; étagères pour cabinets
pour classer les dossiers; rayons pour entreposage; présentoirs;
canapés; escaliers mobiles non métalliques pour les passagers;
marches (échelles), non métalliques; dessus de table; tables;
tables en métal; tables roulantes; chariots pour le thé; meubles a
tréteaux; chariots pour ordinateurs; chariots pour meubles;
dactylo; porte-parapluies; tonneaux en bois pour décanter le vin;
persiennes en bois d’oeuvre. Date de priorité de production: 29
novembre 2004, pays: ITALIE, demande no: UD2004C000420 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,245,828. 2005/01/28. REVERSE AUCTION INC., 232 Meadow
Road, Whitby, ONTARIO L1N 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, BOX
2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA, ONTARIO,
L1H7V5 

ENOWAUCTION 
SERVICES: Operation of a website featuring an auction of items
described on the website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web contenant une vente aux
enchères d’articles décrits sur le site web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,001. 2005/02/04. Groupe Promutuel, Fédération des
sociétés mutuelles d’assurance générale, 1091, chemin Saint-
Louis, Sillery, QUÉBEC G1S 4Y7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ASSISTANCE SERVICE 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, asistance voyage, etc. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telephone help service provided to policyholders
providing access to a network of specialists able to provide useful
information in various areas, namely roadside assistance service,
housing assistance, legal assistance, health assistance, travel
assistance, etc. Used in CANADA since November 01, 2004 on
services.

1,246,449. 2005/02/08. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,
Société Anonyme, Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-
CHEVREMONT, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. BLEU pour le mot ’SENSOMAG’

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, nommément: processeurs de données et ordinateurs,
logiciels utilisés pour le fonctionnement et le contrôle des
machines-outils, des machines automatiques et servant à
introduire des boulets dans un broyeur ou un concasseur et des
machines de broyage et de concassage; régulateurs électriques,
accumulateurs électriques, détecteurs de remplissage; capteurs
de mesure. SERVICES: Analyses chimiques, essais de matériaux
; services de recherche et développement pour mettre au point
des méthodes de mesure de réactivité de la pulpe après broyage
d’un minerai, études de projets techniques, recherches
techniques, simulation de procédés. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: BENELUX, demande no:
1070436 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11 juillet 2005 sous le No.
0769200 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. BLUE for the
word ’SENSOMAG’

WARES: Scientific, geodesic, weighing, measuring, signaling and
controlling apparatuses and instruments, namely: data processors
and computers, computer software used to operate and control
machine tools, automatic machines used to place milling balls into
a grinder or crusher; grinding and crushing machines, electrical
controllers, electric storage batteries, level detectors;
measurement sensors. SERVICES: Chemical analyses, testing of
materials, research and development services for implementing
methods of measuring reactivity of pulp after grinding a mineral,
technical project studies, technical research, process simulation.
Priority Filing Date: January 28, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1070436 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on July 11, 2005 under No. 0769200 on wares and on
services.

1,246,666. 2005/02/09. Astral Property Pty Ltd, Level 9, 10
Barrack Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

VORTEX 
WARES: (1) Underground drainage and seepage containers and
collectors and piping for waste water, storm water, and rain water;
inclusive of water permeable or perforated underground drainage
and seepage containers and collectors and piping for the
collection and the dispersal of waste water, storm water, and rain
water, including perforated modular units to form said
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underground drainage and seepage containers and collectors and
piping, all being nonmetal; underground filter fabrics; water proof
membranes and geofabrics. (2) Inserts for insertion in the said
piping. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for
AUSTRALIA on September 20, 2002 under No. 928517 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Conteneurs et collecteurs, et canalisation
de drainage et d’infiltration souterrains pour eaux usées, eaux
d’orage et eau de pluie; conteneurs et collecteurs, et canalisation
de drainage et d’infiltration souterrains perméables ou perforés
compris pour collecte et dispersion des eaux usées, des eaux
d’orage et de l’eau de pluie, y compris éléments modulaires
perforés pour former lesdits conteneurs et collecteurs, et
canalisation de drainage et d’infiltration souterrains, tous étant
non métalliques; géotextiles souterrains; membranes et
géotextiles étanches. (2) Pièces rapportées pour insertion dans la
tuyauterie susmentionnée. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 20 septembre 2002 sous le No. 928517 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,669. 2005/02/09. Astral Property Pty Ltd, Level 9, 10
Barrack Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

G-ODRAIN 
WARES: Underground drainage and seepage containers and
collectors and piping for waste water, storm waterm and rain
water; inclusive of water permeable or perforated underground
drainage and seepage containers and collectors and piping for the
collection and dispersal of waste water, storm water, and rain
water, including perforated modular units to form said
underground drainage and seepage containers and collectors and
piping, all being nonmetal; underground filter fabrics; water proof
membranes and geofabrics, and parts and accessories therefor.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on April 12, 1994 under No. 626935 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs et collecteurs, et canalisation de
drainage et d’infiltration souterrains pour eaux usées, eaux
d’orage et eau de pluie; conteneurs et collecteurs, et canalisation
de drainage et d’infiltration souterrains perméables ou perforés
compris pour collecte et dispersion des eaux usées, des eaux
d’orage et de l’eau de pluie, y compris éléments modulaires
perforés pour former lesdits conteneurs et collecteurs, et
canalisation de drainage et d’infiltration souterrains, tous étant
non métalliques; géotextiles souterrains; membranes et
géotextiles étanches, et pièces et accessoires connexes.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 avril 1994 sous le
No. 626935 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,672. 2005/02/09. Astral Property Pty Ltd, Level 9, 10
Barrack Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MATRIX 
WARES: (1) Underground perforated and non-perforated tanks
and tank modules; inclusive of water storage and reticulation or
field disposal units, and wall modular units which are connected
together to form the underground perforated and non-perforated
tanks and tank modules; plastics drainage cells, perforated
drainage pipes, plastics underground storage cells. (2)
Geofabrics, underground filter fabrics and permeable and non-
permeable woven and nonwoven geotextiles. Used in
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on
September 20, 2002 under No. 928516 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réservoirs et modules de réservoirs
enterrés perforés et non perforés; unités d’emmagasinement et de
réticulation, ou d’élimination sur place de l’eau comprises, et
éléments modulaires muraux inter-raccordés pour former les
réservoirs et modules de réservoirs enterrés perforés et non
perforés; cellules de drainage en matières plastiques, conduits
d’évacuation perforés, cellules de stockage enterrées en matières
plastiques. (2) Géotextiles, tissus filtrants souterrains et
géotextiles tissés et non tissés perméables et non perméables.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 septembre 2002
sous le No. 928516 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,681. 2005/02/09. Canadian Seed Institute, 240 Catherine
Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2P 2G8 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 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
CANADIEN, SEED and SEMENCES is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Providing quality management system audits in
compliance with the Seeds Act and regulations; providing
competency recognition programs to assess quality management
systems, namely, providing training and evaluation of personnel in
support of licensing of individuals by the Federal Government, and
compliance with the Seeds Act and regulations; providing an on-
line document library. Used in CANADA since at least as early as
May 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CANADIEN,
SEED et SEMENCES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’audits de systèmes de gestion de la
qualité conformément à la Loi sur les semences et les règlements;
fourniture de programmes de reconnaissance de compétences
afin d’évaluer des systèmes de gestion de la qualité, nommément
fourniture de formation et d’évaluation du personnel à l’appui
d’octroi de licence de personnes par le gouvernement fédéral, et
conformément à la Loi sur les semences et les règlements;
fourniture en ligne d’une bibliothèque de documents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison
avec les services.

1,246,687. 2005/02/09. Edatanetworks Inc., 601, 4445 Calgary
Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

allRewards. All The Time. 
WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, shorts, pants,
undershirts, turtleneck shirts, mock neck shirts, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, pants, capri pants, dresses, skirts, shorts,
skorts, training suits, wind breakers, vests, jackets, socks,
bandanas. (2) Outerwear, namely jackets, rain jackets, wind
jackets, coats, vests, rain vest, wind vests, and sweaters. (3)
Fleece wear, namely tops, pants, shirts, shorts, skirts, sweatshirts,
sweatpants, jackets, coats, vests and sweaters. (4) Headwear,
namely hats, caps and visors. (5) Watches. (6) Umbrellas. (7)
Sunglasses. (8) Calendars. (9) Golf balls. (10) General occasion
greeting cards. (11) Luggage. (12) Membership cards, namely
loyalty and gift cards. (13) Loyalty cards. (14) Electronic gift cards.
(15) Stored value cards. (16) Brand loyalty cards and vendor
loyalty cards. (17) Plastic membership cards. (18) Magnetic swipe
cards. (19) Coupons. SERVICES: (1) Loyalty programs, namely,
transaction based incentive programs. (2) Electronic membership
service that allows members to register their credit or debit cards
and obtain coupons entitling them to specific discounts and
savings at participating merchants and rewarding members with
coupons, discounts and incentives based on use. (3) Compilation,
management and provision of consumer data. (4) Provision and
development of transaction based incentive, loyalty and coupon
programs. (5) Operation and management of a transaction based
loyalty, coupon and incentive program in which coupons,
discounts and incentives are made available by participating
merchants to members who utilize registered credit or debit cards
for purchases. (6) Administering a customer loyalty program

through the offering of coupons discounts and incentives. (7)
Promoting the sale of participating merchant’s wares and services
through the administration of loyalty, coupon and incentive
programs. (8) Advertising services for others, namely promotion of
products and services of others by way of loyalty coupon and
incentive programs. (9) Operation and management of a
transaction based loyalty, coupon and incentive program in which
members are entered to win prizes when making purchases with
registered credit or debit cards at participating merchants. (10)
Computer services, namely, providing an on-line transaction
based loyalty, coupon and incentive program via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos de golf,
shorts, pantalons, gilets de corps, chemises à col roulé, chemises
à faux cols, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chandails, pantalons, pantalons corsaire, robes, jupes, shorts,
jupes-shorts, survêtements, coupe-vents, gilets, vestes,
chaussettes, bandanas. (2) Vêtements de plein air, nommément
vestes, vestes de pluie, blousons coupe-vent, manteaux, gilets,
gilets imperméables, gilets coupe-vent et chandails. (3)
Vêtements en molleton, nommément hauts, pantalons, chemises,
shorts, jupes, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
vestes, manteaux, gilets et chandails. (4) Couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières. (5) Montres. (6)
Parapluies. (7) Lunettes de soleil. (8) Calendriers. (9) Balles de
golf. (10) Cartes de souhaits pour toutes occasions. (11)
Bagagerie. (12) Cartes d’adhésion, nommément cartes de
fidélisation et cartes pour cadeaux. (13) Cartes de fidélité. (14)
Cartes-cadeaux électroniques. (15) Cartes à valeur stockée. (16)
Cartes de fidélité à la marque et cartes de fidélité au vendeur. (17)
Cartes de membre en plastique. (18) Cartes magnétiques à
glisser. (19) Bons de réduction. SERVICES: (1) Programmes de
fidélisation, nommément programmes de fidélisation basés sur les
transactions. (2) Services électroniques aux membres leur
permettant d’enregistrer leurs cartes de débit ou de crédit et
d’obtenir des bons de réduction leur accordant des escomptes et
des épargnes spécifiques chez des marchands participants et en
les récompensant par des bons de réduction, des escomptes et
des primes basés sur l’utilisation. (3) Compilation, gestion et
fourniture de données de consommation. (4) Fourniture et
élaboration de programmes de bons de réduction et de primes
basés sur des opérations. (5) Exploitation et gestion d’un
programme d’encouragement et de bons de réduction basé sur
des opérations où des bons de réduction, des escomptes et des
primes sont disponibles chez des marchands participants et
offerts à des membres qui utilisent des cartes de crédit et de débit
enregistrées pour des achats. (6) Administration d’un programme
de fidélisation de la clientèle au moyen de fourniture de bons de
réduction et de mesures incitatives. (7) Promotion de la vente des
marchandises et des services de vendeurs participants au moyen
de l’administration de programmes de fidélisation, de programmes
de coupons et de programmes d’encouragement. (8) Services de
publicité pour le compte de tiers, nommément promotion de
produits et services de tiers au moyen de coupons de fidélité et de
programmes d’encouragement. (9) Exploitation et gestion d’un
programme d’encouragement et de bons de réduction basé sur
des opérations où des membres peuvent gagner des prix s’ils font
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des achats avec des cartes de crédit et de débit enregistrées chez
des marchands participants. (10) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un programme de fidélisation, de
coupons et d’encouragement basé sur les transactions en ligne,
au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,492. 2005/02/16. O’Baby Clothes & Accessories Inc., P.O.
Box 44080, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

THE OFFICIAL BABY COMPANY 
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Baby and children’s clothing and accessories, namely
blouses, shirts, jackets, coats, ponchos, pants, shorts, jeans,
skirts, jumpsuits, overalls, t-shirts, sweat-tops and bottoms,
sweatshirts, dresses, culottes, sleepers, pyjamas, nightgowns,
bibs, socks, hosiery, belts, hats, cardigans/sweaters, turtlenecks,
jumpers, rompers, caps, hair bands, barrettes, jackets, rainwear,
underwear, vests, sleepwear, bunting bags, swimwear, bathing
suits, gloves, mittens, scarves, tights, layette sets; footwear for
babies and children, namely shoes, slippers, sneakers, sandals
and boots; bedding for babies and children, namely sheets,
blankets, pillows and comforters, pillow cases, dust ruffles, duvet
covers and shams; towels, washcloths. SERVICES: Retail sale of
baby and children’s clothing and accessories by means of home
parties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour bébés et
enfants, nommément chemisiers, chemises, vestes, manteaux,
ponchos, pantalons, shorts, jeans, jupes, combinaisons-
pantalons, salopettes, tee-shirts, chandails et bas d’entraînement,
pulls d’entraînement, robes, jupes-culottes, dormeuses, pyjamas,
robes de nuit, bavettes, chaussettes, bonneterie, ceintures,
chapeaux, cardigans/chandails, chandails à col roulé, chasubles,
barboteuses, casquettes, bandeaux serre-tête, barrettes, vestes,
vêtements imperméables, sous-vêtements, gilets, vêtements de
nuit, nids d’ange, maillots de bain, gants, mitaines, foulards,
collants, ensembles de layette; articles chaussants pour bébés et
enfants, nommément chaussures, pantoufles, espadrilles,
sandales et bottes; literie pour bébés et enfants, nommément
draps, couvertures, oreillers et édredons, taies d’oreiller, volants
de lit, housses de couette et couvre-oreillers; serviettes,
débarbouillettes. SERVICES: Vente au détail de vêtements et
d’accessoires pour bébés et pour enfants au moyen de réceptions
à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,493. 2005/02/16. O’Baby Clothes & Accessories Inc., P.O.
Box 44080, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3X5 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 
 

WARES: Baby and children’s clothing and accessories, namely
blouses, shirts, jackets, coats, ponchos, pants, shorts, jeans,
skirts, jumpsuits, overalls, t-shirts, sweat-tops and bottoms,
sweatshirts, dresses, culottes, sleepers, pyjamas, nightgowns,
bibs, socks, hosiery, belts, hats, cardigans/sweaters, turtlenecks,
jumpers, rompers, caps, hair bands, barrettes, jackets, rainwear,
underwear, vests, sleepwear, bunting bags, swimwear, bathing
suits, gloves, mittens, scarves, tights, layette sets; footwear for
babies and children, namely shoes, slippers, sneakers, sandals
and boots; bedding for babies and children, namely sheets,
blankets, pillows and comforters, pillow cases, dust ruffles, duvet
covers and shams; towels, washcloths. SERVICES: Retail sale of
baby and children’s clothing and accessories by means of home
parties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour bébés et
enfants, nommément chemisiers, chemises, vestes, manteaux,
ponchos, pantalons, shorts, jeans, jupes, combinaisons-
pantalons, salopettes, tee-shirts, chandails et bas d’entraînement,
pulls d’entraînement, robes, jupes-culottes, dormeuses, pyjamas,
robes de nuit, bavettes, chaussettes, bonneterie, ceintures,
chapeaux, cardigans/chandails, chandails à col roulé, chasubles,
barboteuses, casquettes, bandeaux serre-tête, barrettes, vestes,
vêtements imperméables, sous-vêtements, gilets, vêtements de
nuit, nids d’ange, maillots de bain, gants, mitaines, foulards,
collants, ensembles de layette; articles chaussants pour bébés et
enfants, nommément chaussures, pantoufles, espadrilles,
sandales et bottes; literie pour bébés et enfants, nommément
draps, couvertures, oreillers et édredons, taies d’oreiller, volants
de lit, housses de couette et couvre-oreillers; serviettes,
débarbouillettes. SERVICES: Vente au détail de vêtements et
d’accessoires pour bébés et pour enfants au moyen de réceptions
à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,248,475. 2005/02/24. Société des éleveurs de porcs du
Québec, 154, rang Charlotte, St-Liboire, QUÉBEC J0H 1R0 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots HYBRID F1 et DUROC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Porcs et semence de porcs. SERVICES:
Vente de porcs et semence de porcs. Employée au CANADA
depuis 22 février 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words HYBRID F1 and
DUROC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hogs and hog semen. SERVICES: Sale of hogs and hog
semen. Used in CANADA since February 22, 2005 on wares and
on services.

1,248,476. 2005/02/24. Société des éleveurs de porcs du
Québec, 154, rang Charlotte, St-Liboire, QUÉBEC J0H 1R0 
 

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

MARCHANDISES: Porcs et semence de porcs. SERVICES: Suivi
technique, conseils et consultation dans le domaine de l’élevage
et de l’insémination de porcs; services de promotion pour les
éleveurs de porcs, nommément, via les journaux et périodiques
agricoles, matériel publicitaire distribué par la poste, participation
à des congrès et expositions agricoles et via un site Internet.
Employée au CANADA depuis 22 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Hogs and hog semen. SERVICES: Technical follow-up,
advice and consulting in the field of hog farming and insemination;
promotional services for hog farmers, namely, via agricultural
newspapers and periodicals, advertising material distributed via
mail, participation in conferences and agricultural exhibitions and
via a Web site. Used in CANADA since February 22, 2005 on
wares and on services.

1,248,781. 2005/02/28. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,
Société Anonyme, Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-
CHEVREMONT, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, soit BLEU pour le mot ’SENSOMAG’ ; NOIR pour
le mot ’MAGOLOAD’.

MARCHANDISES: Machines outils; machines automatiques
servant à introduire des boulets dans un broyeur ou dans un
concasseur; machines de broyage et de concassage. Appareils et
instruments scientifiques, géodésiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, nommément: processeurs de
données et ordinateurs, logiciels utilisés pour le fonctionnement et
le contrôle des machines-outils, des machines automatiques
servant à introduire des boulets dans un broyeur ou un
concasseur et des machines de broyage ou concassage,
régulateurs électriques, accumulateurs électriques, détecteurs de
remplissage; capteurs de mesure. SERVICES: Analyses
chimiques, essais de matériaux, services de recherche et
développement pour mettre au point des méthodes de mesure de
réactivité de la pulpe après broyage d’un minerai, études de
projets techniques, recherches techniques, également par
simulation de procédés. Date de priorité de production: 01 février
2005, pays: BENELUX, demande no: 1070665 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 27 juin 2005 sous le No. 0767951 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely blue
for the word ’SENSOMAG’; black for the word ’MAGOLOAD’.

WARES: Machines tools; automatic machines used to place
milling balls into a grinder or crusher; grinding and crushing
machines. Scientific, geodesic, weighing, measuring, signaling
and controlling apparatuses and instruments, namely: data
processors and computers, computer software used to operate
and control machine tools, automatic machines used to place
milling balls into a grinder or crusher; grinding and crushing
machines, electrical controllers, electric storage batteries, level
detectors; measurement sensors. SERVICES: Chemical
analyses, testing of materials, research and development services
for implementing methods of measuring reactivity of pulp after
grinding a mineral, technical project studies, technical research,
also by process simulation. Priority Filing Date: February 01,
2005, Country: BENELUX, Application No: 1070665 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in BELGIUM on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on June 27, 2005 under No.
0767951 on wares and on services.

1,248,873. 2005/03/01. Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-
Platz 4, Munich 81737, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

WETSOFT 
WARES: Unprocessed plastics; compounds that crosslink to form
plastics, unprocessed plastics in the form of solutions,
dispersions, powders, granules, pastes, extrudates and in dried
form, silanes, organosilanes, silicic-acid esters, silicones,
polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes, their mixtures,
blends, copolymers and block copolymers based on them or on
other polymers; silicone fluids, silicone resins, silicone greases,
silicone pastes, silicone sprays, silicone elastomers, compounds
that crosslink to form silicone elastomers; solutions and
dispersions containing silicones; agents for impregnating, binding
or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics;
binding, coating and impregnating agents for the textile industry;
antifoam agents; softeners for textiles; polymer coating agents
based on plastics for textiles, paper, mineral materials, fillers,
pigments; lubricants for yarns; plasticisers for plastics; antistatic
agents. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 30, 1999 under No. 399 36 600 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées;
composés de réticulation pour la formation de matières
plastiques; matières plastiques non transformées sous forme de
solutions, dispersions, poudres, granules, pâtes, extrudats et sous
forme sèche; silanes, organosilanes, esters de l’acide silicique;
silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes; leurs
mixtures, mélanges, copolymères et copolymères séquencés
fondés sur eux ou sur d’autres polymères; huiles de silicone,
résines de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone,
vaporisateurs de silicone, élastomères de silicone, composés de
réticulation pour la formation d’élastomères de silicone; solutions

et dispersions contenant du silicone; agents chimiques pour
imprégnation, liaison ou revêtement de produits en tissu,
fourrures, cuir et textiles non tissés; reliure, revêtement et agents
d’imprégnation pour l’industrie du textile; agents antimousses;
assouplisseurs pour produits en tissu; agents de revêtement en
polymère à base de matières plastiques pour produits en tissu,
papier, minerai, agents de remplissage, pigments; lubrifiants pour
fils; plastifiants pour matières plastiques; agents antistatiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 juillet 1999 sous le
No. 399 36 600 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,874. 2005/03/01. Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-
Platz 4, Munich 81737, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

JETSOFT 
WARES: Unprocessed plastics; compounds that crosslink to form
plastics, unprocessed plastics in the form of solutions,
dispersions, powders, granules, pastes, extrudates and in dried
form, silanes, organosilanes, silicic-acid esters, silicones,
polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes, their mixtures,
blends, copolymers and block copolymers based on them or on
other polymers; silicone fluids, silicone resins, silicone greases,
silicone pastes, silicone sprays, silicone elastomers, compounds
that crosslink to form silicone elastomers; solutions and
dispersions containing silicones; agents for impregnating, binding
or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics;
binding, coating and impregnating agents for the textile industry;
antifoam agents; softeners for textiles; polymer coating agents
based on plastics for textiles, paper, mineral materials, fillers,
pigments; lubricants for yarns; plasticisers for plastics; antistatic
agents. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 09, 1999 under No. 399 38 371 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées;
composés de réticulation pour la formation de matières
plastiques; matières plastiques non transformées sous forme de
solutions, dispersions, poudres, granules, pâtes, extrudats et sous
forme sèche; silanes, organosilanes, esters de l’acide silicique;
silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes; leurs
mixtures, mélanges, copolymères et copolymères séquencés
fondés sur eux ou sur d’autres polymères; huiles de silicone,
résines de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone,
vaporisateurs de silicone, élastomères de silicone, composés de
réticulation pour la formation d’élastomères de silicone; solutions
et dispersions contenant du silicone; agents chimiques pour
imprégnation, liaison ou revêtement de produits en tissu,
fourrures, cuir et textiles non tissés; reliure, revêtement et agents
d’imprégnation pour l’industrie du textile; agents antimousses;
assouplisseurs pour produits en tissu; agents de revêtement en
polymère à base de matières plastiques pour produits en tissu,
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papier, minerai, agents de remplissage, pigments; lubrifiants pour
fils; plastifiants pour matières plastiques; agents antistatiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 1999
sous le No. 399 38 371 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,876. 2005/03/01. Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-
Platz 4, Munich 81737, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

POWERSOFT 
WARES: Unprocessed plastics; unprocessed synthetic resins;
compounds that crosslink to form plastics, elastomers and
synthetic resins; unprocessed plastics in the form of solutions,
emulsions, dispersions, powders, redispersible powders,
granules, pastes, extrudates and in dried form, particularly in
spray-dried form; silanes, organosilanes, silicic-acid esters;
silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes, their
mixtures, blends, alloys, copolymers and block copolymers based
on them or on other polymers; silicone fluids, silicone resins,
silicone greases, silicone pastes, silicone sprays, silicone
elastomers, compounds that crosslink to form silicone elastomers;
solutions, dispersions and emulsions containing silicones;
embedding compounds; moulding compounds; agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather, non-
wovens and fabrics; binding, coating and impregnating agents for
the textile industry; antifoam agents; softeners for textiles;
chemical impregnating agents for building materials, wood,
artificial and natural stone, mortar, cement, concrete, gas
concrete, gypsum, masonry, facades; polymer coating agents
based on plastics for textiles, paper, mineral materials, fillers,
pigments; lubricants for yarns; plasticisers for plastics; adhesion
promoters; antistatic agents. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 22, 1997 under No.
397 36 141 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées;
résines synthétiques non transformées; composés de réticulation
pour la formation de matières plastiques, d’élastomères et de
résines synthétiques; matières plastiques non transformées sous
forme de solutions, émulsions, dispersions, poudres, poudres de
dispersion, granules, pâtes, extrudats et sous forme sèche,
surtout sous forme desséchée par pulvérisation; silanes,
organosilanes, esters de l’acide silicique; silicones, polysilanes,
polycarbosilanes, polysilazanes; leurs mixtures, mélanges,
alliages, copolymères et copolymères séquencés fondés sur eux
ou sur d’autres polymères; huiles de silicone, résines de silicone,
graisses de silicone, pâtes de silicone, vaporisateurs de silicone,
élastomères de silicone, composés de réticulation pour la
formation d’élastomères de silicone; solutions, dispersions et
émulsions contenant du silicone; composés d’enrobage;
composés de moulure; agents chimiques pour imprégnation,
liaison ou revêtement de produits en tissu, fourrures, cuir et
textiles non tissés; reliure, revêtement et agents d’imprégnation
pour l’industrie du textile; agents antimousses; assouplisseurs

pour produits en tissu; agents chimiques d’imprégnation pour
matériaux de construction, bois, pierres artificielles et naturelles,
mortier, ciment, béton, béton cellulaire, gypse, maçonnerie,
façades; agents de revêtement en polymère à base de matières
plastiques pour produits en tissu, papier, minerai, agents de
remplissage, pigments; lubrifiants pour fils; plastifiants pour
matières plastiques; promoteurs d’adhésion; agents antistatiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 octobre 1997 sous
le No. 397 36 141 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,342. 2005/03/03. I-Concepts & Marketing, 79 Avenue
Edouard Vaillant, BAT D., 92100 Boulogne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LASER X5 
The right to the exclusive use of the word LASER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic hand-held tools, namely leveling, sensing and
measuring devices. Priority Filing Date: February 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
562,118 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils électroniques manuels, nommément
dispositifs de mise de niveau, de détection et de mesure. Date de
priorité de production: 07 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/562,118 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,613. 2005/03/15. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD, Suite 400, 90 Sheppard Avenue East, North York,
ONTARIO M2N 7K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

NU-TRIOS 
WARES: Cereals namely, ready-to-eat cereals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales prêtes à
consommer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,250,684. 2005/03/15. Huisken Meat Company of Sauk Rapids,
Inc., 245 Industrial Boulevard, Rochester, Minnesota 56379,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TASTE CLUB 
WARES: Beef patties. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2001 under No. 2,503,145 on wares.

MARCHANDISES: Galettes de boeuf. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001
sous le No. 2,503,145 en liaison avec les marchandises.

1,250,685. 2005/03/15. Huisken Meat Company of Sauk Rapids,
Inc., 245 Industrial Boulevard, Rochester, Minnesota 56379,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DIXIE PRIDE 
WARES: Beef patties. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 12, 2001 under No. 2,459,033 on wares.

MARCHANDISES: Galettes de boeuf. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le
No. 2,459,033 en liaison avec les marchandises.

1,250,959. 2005/03/16. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils. Priority Filing
Date: September 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78490109 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour
les lèvres, brillants à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillants à
lèvres et revitalisants pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils et crayons à
sourcils. Date de priorité de production: 27 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78490109 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,960. 2005/03/16. The Alpha Dog Incorporated, 22-1705
Parkway Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAMARA A. HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010,
1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Stickers, hats, key chains, shirts, T-shirts, jackets; dog
restraint devices, namely: leashes, collars, training collars and
halters, harnesses and seatbelts; dog apparel, namely: life
jackets, fleece bandanas, fleece vests, waterproof jackets, hats
and back packs; dog beds and blankets; pet supplies, namely
grooming tools, namely clippers, combs, brushes, grooming
gloves, mittens, lint collectors, scissors, anti-shedding sprays,
shampoo, nail trimmers, cologne, toothpaste, breath drops,
toothbrushes, stain and odour removers, grooming tables, collars,
leashes, tieouts, chains, harnesses, identification tags; pet toys;
plush animals; pet baskets; dog biscuits, dog treats; dog tags, dog
beds, giftware for dogs, dog houses, greeting cards, posters,
books, picture frames, glassware, namely drinking and decorative
glasses, cups, mugs and steins, beer mugs, shot glasses, shooter
glasses, beverage glassware (goblets, wine glasses, pitchers).
SERVICES: Operation of a pet supply and service store; animal
boarding; animal photography; animal adoption; animal insurance.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Autocollants, chapeaux, chaînes porte-clés,
chemises, tee-shirts, vestes; dispositifs de retenue pour chiens,
nommément laisses, colliers et colliers et licous d’entraînement,
harnais et ceintures de sécurité; vêtements pour chiens,
nommément gilets de sauvetage, bandanas molletonnés, gilets
molletonnés, vestes imperméables, chapeaux et sacs à dos; lits et
couvertures pour chiens; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément outils de toilettage, nommément coupe-
ongles, peignes, brosses, gants de toilettage, mitaines, ramasse-
peluches, ciseaux, vaporisateurs contre la chute des poils,
shampoing, ciseaux à ongles, eaux de Cologne, dentifrice,
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gouttes pour l’haleine, brosses à dents, détachants et
suppresseurs de mauvaise odeurs, tables de toilettage, colliers,
laisses, laisses d’extérieur, chaînes, harnais, plaques d’identité;
jouets pour animaux de compagnie; animaux en peluche; paniers
pour animaux de compagnie; biscuits pour chiens, délices pour
chiens; plaques d’identité, lits pour chiens, articles cadeaux pour
chiens, niches à chien, cartes de souhaits, affiches, livres, cadres,
verrerie, nommément verres à boire et verres décoratifs, tasses,
grosses tasses et chopes, chopes à bière, verres de mesure à
alcool, verres à liqueur, verrerie pour boissons (gobelets, verres à
vin, pichets). SERVICES: Exploitation d’un magasin offrant des
services et des fournitures pour les animaux de compagnie; garde
des animaux de compagnie; photographie des animaux de
compagnie; adoption d’animaux de compagnie; assurance
d’animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,990. 2005/03/17. GES, Inc., 207 û 1664 Richter Street,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 8N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

COFFEE BULLET 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COFFEE, apart from the trade mark as a whole

WARES: Coffee; coffee machines. SERVICES: Coffee roasting,
processing and packaging for the benefit of others. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot COFFEE,
en dehors de la marque de commerce comme un tout

MARCHANDISES: Café; machines à café. SERVICES:
Conditionnement, traitement et torréfaction de café au profit de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,027. 2005/03/17. SÜD-CHEMIE AG, Lenbachplatz 6, D-
80333 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OXYMAX 
WARES: Chemicals used in industry, namely catalysts, catalyst
carriers and adsorbents. SERVICES: Scientific and technological
services and research relating to catalysts, catalyst carriers and
adsorbents; industrial analysis and research services relating to
catalysts, catalyst carriers and adsorbents. Priority Filing Date:
September 17, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 54
151.6/01 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
November 01, 2004 under No. 304 54 151 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
catalyseurs, supports catalytiques et adsorbants. SERVICES:
Services et recherche scientifiques et technologiques ayant trait à
des catalyseurs, à des supports de catalyseur et à des
adsorbants; services de recherche et d’analyse industrielles ayant
trait à des catalyseurs, à des supports de catalyseur et à des
adsorbants. Date de priorité de production: 17 septembre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 54 151.6/01 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 01 novembre 2004 sous le No. 304 54
151 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.

1,251,028. 2005/03/17. SÜD-CHEMIE AG, Lenbachplatz 6, D-
80333 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FAMAX 
WARES: Chemicals used in industry, namely catalysts, catalyst
carriers and adsorbents. SERVICES: Scientific and technological
services and research relating to catalysts, catalyst carriers and
adsorbents; industrial analysis and research services relating to
catalysts, catalyst carriers and adsorbents. Priority Filing Date:
September 17, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 54
152.4/01 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
November 01, 2004 under No. 304 54 152 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
catalyseurs, supports catalytiques et adsorbants. SERVICES:
Services et recherche scientifiques et technologiques ayant trait à
des catalyseurs, à des supports de catalyseur et à des
adsorbants; services de recherche et d’analyse industrielles ayant
trait à des catalyseurs, à des supports de catalyseur et à des
adsorbants. Date de priorité de production: 17 septembre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 54 152.4/01 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 01 novembre 2004 sous le No. 304 54
152 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.
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1,251,145. 2005/03/18. Tippmann Sports, LLC, 2955 Adams
Center Road, Fort Wayne, Indiana 46803, 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 

WERKS 
WARES: Paintball equipment and parts and accessories, namely,
paint ball ammunition; barrels; barrel sleeves; marker cases and
bags; mask bags; masks; goggles; belts; holsters; harnesses;
triggers; gloves; hoppers; tubes; pods; C02 tanks and tank
accessories, namely o rings, discs and tank covers; elbows;
marker oil; squeegees; lens cleaner; neck protectors, elbow pads,
knee pads and body armor and parts for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: November 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/619820 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement pour jeu de guerre aux balles de
peinture, et pièces et accessoires, nommément munitions de
balles de peinture; barils; manchons de baril; étuis et sacs pour
pistolets marqueurs; sacs à masques; masques; lunettes de
protection; courroies; étuis à pistolet; harnais; déclencheurs;
gants; réservoirs d’alimentation; tubes; réservoirs à C02; et
accessoires à réservoir, nommément joints toriques, disques et
couvre-réservoirs; coudes; huile pour pistolet marqueur; racloirs;
nettoie-lentilles; protège-nuque, protège-coudes, genouillères et
armure, et pièces pour toutes les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 10 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/619820 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,540. 2005/03/16. Interfas Inc., 5600, boul. des Galeries,
Bureau 333, Québec, QUÉBEC G2K 2H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2C6 

PASSEPORT RETRAITE 
La requérante renonce au droit exclusif d’utiliser les termes
RETRAITE et PASSEPORT dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services financiers personnalisés reliés à la retraite,
nommément assurances, placements, planification financière.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les
services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms
RETRAITE and PASSEPORT apart from the trade-mark.

SERVICES: Personalized financial services related to retirement,
namely insurance, investments, financial planning. Used in
CANADA since March 01, 2005 on services.

1,251,545. 2005/03/17. BRADFORD COMPANY, a Michigan
corporation, 13500 Quincy Street, Holland, Michigan 49422,
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, K2P2G3 

REDI-RACK 
WARES: Horizontal dispensing storage containers having plastic
sidewalls. Priority Filing Date: November 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/622363 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients d’entreposage à distribution
horizontale avec parois en plastique. Date de priorité de
production: 26 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/622363 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,583. 2005/03/22. Track S.A.L. Offshore, a Lebanese
Company, Al Hanan Bldg., 1st Floor, Afif Al Tibi St, Beirut,
LEBANON Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Women’s, men’s, children’s and sports clothing, namely,
shirts, pants, sweaters, jackets, tracksuits, socks; women’s,
men’s, children’s and sports footwear, namely, boots, shoes,
sandals, slippers, running shoes; women’s, men’s, children’s and
sports headgear, namely, hats, caps, headbands, scarves. Used
in LEBANON on wares. Registered in or for LEBANON on June
24, 2004 under No. 98502 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, pantalons, chandails, vestes,
tenues d’entraînement, chaussettes; chaussures de sport pour
hommes, femmes et enfants, nommément bottes, chaussures,
sandales, pantoufles, chaussures de course; couvre-chefs pour
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, foulards. Employée: LIBAN en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 24 juin 2004
sous le No. 98502 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,013. 2005/03/29. FindWhat.com, Inc., 5220 Summerlin
Commons, Ft. Myers, FLORIDA 33907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Computer software for multimedia global network
applications; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; computer game programs; computer game software;
computer operating programs; computer operating systems;
computer programs for use with the Internet, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer programs for use with
the World Wide Web, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer programs for use with personal
computers, namely, for use in increasing personal productivity and
accessing information from a global computer network in the field
of e-commerce and online store design and development;
computer screen saver software; computer search engine
software; computer shareware for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
shareware for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer shareware for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
software for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a

global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer software for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for accessing information
directories that may be downloaded from the global computer
network; computer software for application and database
integration; computer software platforms for network applications,
namely, for the integration, provisioning, and efficient
administration of multiple computer software applications being
web-based applications, server-based applications and third party
hosted applications; computer software for use in manipulating
cursors on computer terminals. SERVICES: On-line advertising
services for others, namely, promoting the goods and services of
others by providing links to third party websites; computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network. Priority Filing Date: March 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
589,218 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications multimédias de
réseau mondial; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
ludiciels; ludiciel; logiciels d’exploitation; systèmes d’exploitation;
programmes informatiques pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et à l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec le web,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec des ordinateurs
personnels, nommément pour utilisation dans l’amélioration de la
productivité personnelle et dans l’accès de l’information à partir
d’un réseau informatique mondial dans le domaine du commerce
électronique et la conception et le développement de magasins en
ligne; logiciels économiseurs d’écran; logiciels de moteur de
recherche; logiciels contributifs pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels contributifs pour utilisation avec le web, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
contributifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
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logiciels pour utilisation avec l’Internet, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
pour utilisation avec le web, nommément pour utilisation dans
l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès de
l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels pour utilisation
avec des ordinateurs personnels, nommément pour utilisation
dans l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès
de l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels d’accès à des
répertoires d’information qui peuvent être téléchargés à partir d’un
réseau informatique mondial; logiciels pour intégration
d’applications et de bases de données; plates-formes logicielles
pour applications réseautiques, nommément pour l’intégration, la
fourniture et l’administration efficace de multiples applications
logicielles étant des applications basées sur le web, des
applications basées sur des serveurs et des applications
hébergées par des tiers; logiciels pour utilisation dans la
manipulation de curseurs sur des terminaux informatiques.
SERVICES: Services de publicité en ligne pour des tiers,
nommément promotion des biens et des services de tiers par
fourniture de liens à des sites Web de tiers; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/589,218 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.

1,252,014. 2005/03/29. FindWhat.com, Inc., 5220 Summerlin
Commons, Ft. Myers, FLORIDA 33907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Computer software for multimedia global network
applications; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; computer game programs; computer game software;
computer operating programs; computer operating systems;
computer programs for use with the Internet, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online

store design and development; computer programs for use with
the World Wide Web, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer programs for use with personal
computers, namely, for use in increasing personal productivity and
accessing information from a global computer network in the field
of e-commerce and online store design and development;
computer screen saver software; computer search engine
software; computer shareware for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
shareware for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer shareware for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
software for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer software for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for accessing information
directories that may be downloaded from the global computer
network; computer software for application and database
integration; computer software platforms for network applications,
namely, for the integration, provisioning, and efficient
administration of multiple computer software applications being
web-based applications, server-based applications and third party
hosted applications; computer software for use in manipulating
cursors on computer terminals. SERVICES: On-line advertising
services for others, namely, promoting the goods and services of
others by providing links to third party websites; computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network. Priority Filing Date: March 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
589,252 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications multimédias de
réseau mondial; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
ludiciels; ludiciel; logiciels d’exploitation; systèmes d’exploitation;
programmes informatiques pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et à l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
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programmes informatiques pour utilisation avec le web,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec des ordinateurs
personnels, nommément pour utilisation dans l’amélioration de la
productivité personnelle et dans l’accès de l’information à partir
d’un réseau informatique mondial dans le domaine du commerce
électronique et la conception et le développement de magasins en
ligne; logiciels économiseurs d’écran; logiciels de moteur de
recherche; logiciels contributifs pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels contributifs pour utilisation avec le web, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
contributifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels pour utilisation avec l’Internet, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
pour utilisation avec le web, nommément pour utilisation dans
l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès de
l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels pour utilisation
avec des ordinateurs personnels, nommément pour utilisation
dans l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès
de l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels d’accès à des
répertoires d’information qui peuvent être téléchargés à partir d’un
réseau informatique mondial; logiciels pour intégration
d’applications et de bases de données; plates-formes logicielles
pour applications réseautiques, nommément pour l’intégration, la
fourniture et l’administration efficace de multiples applications
logicielles étant des applications basées sur le web, des
applications basées sur des serveurs et des applications
hébergées par des tiers; logiciels pour utilisation dans la
manipulation de curseurs sur des terminaux informatiques.
SERVICES: Services de publicité en ligne pour des tiers,
nommément promotion des biens et des services de tiers par
fourniture de liens à des sites Web de tiers; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche

pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/589,252 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.

1,252,015. 2005/03/29. FindWhat.com, Inc., 5220 Summerlin
Commons, Ft. Myers, FLORIDA 33907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MIVA 
WARES: Computer software for multimedia global network
applications; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; computer game programs; computer game software;
computer operating programs; computer operating systems;
computer programs for use with the Internet, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer programs for use with
the World Wide Web, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer programs for use with personal
computers, namely, for use in increasing personal productivity and
accessing information from a global computer network in the field
of e-commerce and online store design and development;
computer screen saver software; computer search engine
software; computer shareware for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
shareware for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer shareware for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
software for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer software for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for accessing information
directories that may be downloaded from the global computer
network; computer software for application and database
integration; computer software platforms for network applications,
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namely, for the integration, provisioning, and efficient
administration of multiple computer software applications being
web-based applications, server-based applications and third party
hosted applications; computer software for use in manipulating
cursors on computer terminals. SERVICES: On-line advertising
services for others, namely, promoting the goods and services of
others by providing links to third party websites; computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network. Priority Filing Date: March 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
589,227 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications multimédias de
réseau mondial; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
ludiciels; ludiciel; logiciels d’exploitation; systèmes d’exploitation;
programmes informatiques pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et à l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec le web,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec des ordinateurs
personnels, nommément pour utilisation dans l’amélioration de la
productivité personnelle et dans l’accès de l’information à partir
d’un réseau informatique mondial dans le domaine du commerce
électronique et la conception et le développement de magasins en
ligne; logiciels économiseurs d’écran; logiciels de moteur de
recherche; logiciels contributifs pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels contributifs pour utilisation avec le web, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
contributifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels pour utilisation avec l’Internet, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
pour utilisation avec le web, nommément pour utilisation dans
l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès de
l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le

développement de magasins en ligne; logiciels pour utilisation
avec des ordinateurs personnels, nommément pour utilisation
dans l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès
de l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels d’accès à des
répertoires d’information qui peuvent être téléchargés à partir d’un
réseau informatique mondial; logiciels pour intégration
d’applications et de bases de données; plates-formes logicielles
pour applications réseautiques, nommément pour l’intégration, la
fourniture et l’administration efficace de multiples applications
logicielles étant des applications basées sur le web, des
applications basées sur des serveurs et des applications
hébergées par des tiers; logiciels pour utilisation dans la
manipulation de curseurs sur des terminaux informatiques.
SERVICES: Services de publicité en ligne pour des tiers,
nommément promotion des biens et des services de tiers par
fourniture de liens à des sites Web de tiers; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/589,227 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.

1,252,299. 2005/03/24. GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V., Av.
Ricardo Covarrubias 2701 OTE, Col. Ladrillera 64830,
Monterrey, Nuevo Leon, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD N. GAREAU,
4601, CONNAUGHT, MONTREAL, QUEBEC, H4B1X5 
 

WARES: (1) Toilet bowls, bidets, urinals, lavatory basins, bath
tubs, flushing tanks, flush valves, lavatories, faucets and gate
valves. (2) Ceramic tiles, marble tiles, ceramic floor and wall tiles,
plain and decorated glazed ceramic floor and wall tiles, tile
cement, floor tile grount cement, lumber, stone and window glass
for construction purposes, plastic tiles, stones and marble for
kitchen, bathroom and other construction purposes; bricks.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Cuvettes de toilettes, bidets, urinoirs,
lavabos, baignoires, réservoirs de chasse, robinets de chasse,
cabinets de toilette, robinets et robinet-vannes. (2) Carreaux de
céramique, carreaux de marbre, carreaux de sol et de mur en
céramique, carreaux de sol et de mur plats et vernissés en
céramique, ciment à tuile, lait de ciment pour carreaux de sol, bois
d’oeuvre, pierre et verre à vitre pour fins de construction, carreaux
en plastique, pierres et marbre pour cuisine, salle de bain et autres
fins de construction; briques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,675. 2005/04/01. Grandi Salumifici Italiani S.p.A., Strada
Gherbella, 320, 41100 MODENA(MO), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White, brown,
green, red, black and yellow. The words CASA MODENA are
white. The rectangle is green. In the leftmost portion of the ribbon,
the stripes appear, from left to right, as green, white, red. In the
central portion of the ribbon, the stripes appear, from top to
bottom, red, white, green. In the rightmost portion of the ribbon,
the stripes appear, from left to right, green, white, red. The shadow
cast by the ribbon is black. The roof of the house is red. The leaves
are green. The bushes flanking the house, the elements in the
yard in front of the house and the doors and windows of the house
are brown. The background is light yellow.

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

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products, namely, ice milk; cheese and cream;
edible oils and fat. Priority Filing Date: February 18, 2005,
Country: ITALY, Application No: MO2005C000069 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, nommément le blanc, le brun, le vert, le
rouge, le noir et le jaune. Les mots CASA MODENA sont blancs.
Le rectangle est vert. Dans la partie gauche du ruban, les rayures
apparaissant de gauche à droite sont vertes, blanches et rouges.
Dans la partie centrale du ruban, les rayures apparaissant de haut

en bas sont rouges, blanches et vertes. Dans la partie droite du
ruban, les rayures apparaissant de gauche à droite sont vertes,
blanches et rouges. L’ombre du ruban est noire. Le toit de la
maison est rouge. Les buissons voisins de la maison, les éléments
sur le terrain en face de la maison, les portes et les fenêtres sont
de couleur brune. L’arrière-plan est jaune clair.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément lait glacé; fromage et crème; huiles et graisses
alimentaires. Date de priorité de production: 18 février 2005, pays:
ITALIE, demande no: MO2005C000069 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,766. 2005/03/24. John F. Duprey, 807 Sixth Street,
Watervliet, New York, 12189, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HICKS & PENMAN, 123, 3553 31 ST STREET NW, CALGARY,
ALBERTA, T2L2K7 

GLOBESAVERS 
WARES: (1) Computer games; namely computer game programs,
computer game software, computer gaming devices, computer
gaming equipment, computer game cartridges and computer
game disks. (2) Video games; namely, video games and handheld
video games. (3) Sunglasses. (4) Clocks; namely, alarm clocks,
wall clocks, table clocks. (5) Recordings, namely audio
recordings, musical sound recordings, musical video recordings
and video recordings. (6) Calculators. (7) Audio tape players,
namely personal cassette players, tape players. (8) Scales. (9)
Paper and paper articles; namely, paper plates, paper cups, paper
napkins, tablecloths, gift wrapping paper, party hats, book covers.
(10) Stationery; namely writing paper and envelopes, book covers,
erasers, crayon sets, chalk, writing instruments namely pens,
pencils and markers. (11) Cardboard. (12) Cardboard and
cardboard articles; namely, cardboard containers, cardboard
cartons. (13) Decals. (14) Stickers. (15) Periodicals. (16) Books;
namely colouring books, story books, tracing books, sticker books,
puzzle books, board books, hide and seek (lift the flap) books,
electronic books. (17) Adhesive bandages. (18) Artists’ materials
and art supplies; namely paintbrushes, erasers, crayon sets,
stampers, chalk, pencils, pens, watercolour paints. (19) Playing
cards; namely, playing cards, decorative playing cards, collectable
playing cards. (20) Magnets, namely magnets, decorative
magnets and refrigerator magnets. (21) Buttons; namely
ornamental buttons, novelty buttons, buttons for clothing. (22)
Pins; namely ornamental pins, novelty pins, lapel pins, pins for
clothing. (23) Household items; namely table cloths, coasters and
posters. (24) Art prints and art reproductions. (25) Photographs;
namely mounted photographs, unmounted photographs,
autographed photographs, reproductions of photographs,
reproductions of autographed photographs. (26) Photograph
reproductions. (27) Notepads; namely notepads and magnetic
note pads. (28) Greeting cards. (29) Collectable cards, coasters
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and posters. (30) Clothing; namely, T-shirts, dress shirts, polo
shirts, sweatshirts, hats, visors and head bands, sweaters, vests,
neckties, scarves, handkerchiefs, bandannas, undergarments,
gloves, pants, skirts, shorts, pajamas, belts, shoes and slippers,
turtlenecks, mock turtlenecks, socks, bath robes, nylon wind
jackets, golf shirts, caps, costumes, sandals, flip flops, rain boots,
snow boots, work boots, water shoes, pet clothing, swimwear and
sneakers. (31) Toys; namely, baby toys, multiple activity baby
toys, inflatable toys, stamper figurines, finger dolls and puppets,
electronic toy vehicles, toy electric trains and accessories, water
flotation toys, pails, shovels, beach buckets, children’s dish sets,
pet toys, show shovels and plush toys, board games, doles,
stuffed toys, puzzles, plastic figurines and rubber figurines. (32)
Sporting goods and equipment; namely, flying discs, kites, snow
sleds, skateboards, surf boards, bike helmets, bicycles, and life
vests and rings, goggles, flippers, snorkel equipment, soccer balls
and equipment, elbow pads for athletic use, kneepads for athletic
use, shin pads for athletic use, badminton game playing
equipment, horse shoes, dart boards, dart boards cases, sport
balls, tents, sails for boats or windsurfing. (33) Golf equipment;
namely, golf balls, golf tees, golf ball markers, ball cleaners, golf
putters, divot repair tools, golf bags, golf gloves. (34) Fishing
equipment; namely fishing lures, fishing rods and fishing reels,
tackle boxes, fishing bait (artificial). (35) Skating equipment;
namely, skates, inline skates, roller skates. (36) Billiard game
playing equipment and accessories, namely, billiard bridges,
billiard balls, billiard chalk, billiard bumpers, billiard cues, billiard
cue racks, billiard cushions, billiard tables, billiard nets, billiard tally
balls, billiard tips, billiard triangles, cue sticks for billiards or pool.
(37) Christmas decorations and accessories of all kinds; namely,
Christmas tree skirts, artificial Christmas garlands, Christmas tree
ornaments, Christmas stockings, Christmas tree decorations,
snow globes, artificial wreaths. (38) Office equipment, namely
staplers. SERVICES: Providing displays of entertainment film
trivia slides featuring cartoon comics, music lyrics and songs,
provided on movie theatre screens and on VHS, DVD, DVDS,
AND CDS; entertainment in the nature of live stage shows and ice
skating shows, entertainment in the nature of ongoing television
programs and motion pictures featuring animation, and personal
slide viewer slides. Priority Filing Date: September 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
613210 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux sur ordinateur; nommément ludiciels,
logiciels de jeux informatisés, dispositifs pour jeux informatisés,
matériel pour jeux informatisés, cartouches de jeux informatisés et
disques de jeux informatisés. (2) Jeux vidéo; nommément jeux
vidéo et jeux vidéo portatifs. (3) Lunettes de soleil. (4) Horloges,
nommément réveille-matin, horloges murales, horloges de table.
(5) Enregistrements, nommément enregistrements sonores,
enregistrements sonores de musique, enregistrements vidéo de
musique et enregistrements vidéo. (6) Calculatrices. (7) Lecteurs
de bandes sonores, nommément lecteurs de cassettes, lecteurs
de bandes portatifs. (8) Balances. (9) Papier et articles en papier,
nommément assiettes en papier, gobelets en papier, serviettes de
table en papier, nappes, papier à emballer les cadeaux, chapeaux
de fête et couvertures de livre. (10) Papeterie; nommément papier

à lettres et enveloppes, couvertures de livre, gommes à effacer,
ensembles de crayons à dessiner, craie, instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons et marqueurs. (11) Carton mince.
(12) Carton et articles en carton; nommément contenants en
carton, cartons. (13) Décalcomanies. (14) Autocollants. (15)
Périodiques. (16) Livres, nommément livres à colorier, livres de
contes, carnets à calquer, livres pour autocollants, livres casse-
tête, livres plastifiés, livres de cache-cache comportant des rabats
à soulever et livres électroniques. (17) Pansements adhésifs. (18)
Matériel d’artiste et fournitures artistiques; nommément pinceaux,
gommes à effacer, ensembles de crayons à dessiner, dispositifs
d’estampage, craie, crayons, stylos, peintures à l’eau. (19) Cartes
à jouer, nommément cartes à jouer, cartes à jouer décoratives,
cartes à jouer de collection. (20) Aimants, nommément aimants,
aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateur. (21) Macarons,
nommément macarons décoratifs, macarons de fantaisie,
boutons de vêtements. (22) Épingles; nommément épinglettes
décoratives, nouvelles épinglettes, épingles de revers, épingles
pour vêtements. (23) Articles ménagers, nommément nappes,
sous-verres et affiches. (24) Reproductions artistiques. (25)
Photographies; nommément photographies montées,
photographies non montées, photographies autographiées,
reproductions de photographies, reproductions de photographies
autographiées. (26) Reproductions photographiques. (27) Bloc-
notes; nommément calepins et blocs-notes magnétiques. (28)
Cartes de souhaits. (29) Cartes, sous-verres et affiches de
collection. (30) Vêtements; nommément tee-shirts, chemises
habillées, polos, pulls d’entraînement, chapeaux, visières et
bandeaux, chandails, gilets, cravates, foulards, mouchoirs,
bandanas, sous-vêtements, gants, pantalons, jupes, shorts,
pyjamas, ceintures, souliers et pantoufles, chandails à col roulé,
chandails à col cheminée, chaussettes, robes de chambre,
blousons coupe-vent en nylon, polos de golf, casquettes,
costumes, sandales, tongs, bottes de pluie, bottes d’hiver, bottes
de travail, souliers pour l’eau, vêtements pour animaux familiers,
maillots de bain et espadrilles. (31) Jouets; nommément jouets
pour bébés, jouets multi-activités pour bébés, jouets gonflables,
figurines estampeuses, poupées et marionnettes de doigt,
véhicules-jouets électroniques, trains électriques jouets et
accessoires, jouets de flottation, seaux, pelles, seaux de plage,
ensembles de vaisselle pour enfants, jouets pour animaux de
compagnie, pelles et jouets en peluche, jeux de table, poupées,
jouets rembourrés, casse-tête, figurines en plastique et figurines
en caoutchouc. (32) Articles et équipement de sport, nommément
disques volants, cerfs-volants, luges, planches à roulettes,
planches de surf, casques de cycliste, bicyclettes, et gilets et
bouées de sauvetage, lunettes de sécurité, palmes, équipement
de tuba, ballons et équipement de soccer, protège-coudes pour
utilisation sportive, genouillères pour utilisation sportive, protège-
tibias pour utilisation sportive, équipement pour jeu de badminton,
fers à cheval, cibles de fléchettes, étuis pour cibles de fléchettes,
balles de sport, tentes, voiles pour bateaux ou véliplanchisme.
(33) Équipement de golf, nommément balles de golf, tees de golf,
marqueurs de balles de golf, nettoyeurs de balles, fers droits,
assujettisseurs de mottes, sacs de golf, gants de golf. (34) Articles
de pêche, nommément leurres, cannes à pêche et moulinets,
coffres à pêche et appâts artificiels. (35) Équipement de patinage;
nommément patins, patins à roues alignées, patins à roulettes.
(36) Équipement et accessoires pour jeu de billard, nommément
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râteaux de billard, boules de billard, craie de billard, plots de
billard, baguettes de billard, supports pour queues de billard,
coussinets de billard, tables de billard, filets de billard, boules de
pointage de billard, embouts pour baguettes de billard, triangles
pour jeu de billard, bâtons de billard pour jeux de billard. (37)
Décorations et accessoires de Noël de toutes sortes; nommément
jupes pour arbre de Noël, guirlandes de Noël artificielles,
ornements d’arbre de Noël, bas de Noël, décorations d’arbre de
Noël, boules de verre blizzard et couronnes artificielles. (38)
Accessoires de bureau, nommément agrafeuses. SERVICES:
Fourniture de jeux-questionnaires sur le cinéma au moyen de
diapositives présentant des bandes dessinées, des paroles de
chansons et des chansons, pour les écrans de cinéma, les VHS,
DVD et DC; divertissement sous forme de spectacles en direct et
de spectacles de patinage sur glace, divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu et de films présentant de
l’animation, afficheur de diapositives personnel. Date de priorité
de production: 28 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/613210 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.

1,252,860. 2005/04/04. Intelligent Mechatronic Systems, Inc.,
161 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRIVESYNC 
WARES: Computer software, namely, for collecting vehicle
operating data from a computerized device and transmitting the
vehicle operating data to a central computer. SERVICES:
Collection, processing and transmission of data to a central
computer, namely transmission of vehicle operating data from a
computerized device to a central computer, providing software
updates from the central computer to the computer device.
Priority Filing Date: March 22, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78592897 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour la collecte de
données liées à l’utilisation de véhicules à partir d’un dispositif
informatisé et la transmission de données liées à l’utilisation de
véhicules à un ordinateur central. SERVICES: Collecte, traitement
et transmission de données vers un ordinateur central,
nommément transmission de données concernant le
fonctionnement de véhicules depuis un dispositif informatique
vers un ordinateur central, services de mise à niveau de logiciels
depuis un ordinateur central vers un dispositif informatique. Date
de priorité de production: 22 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78592897 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.

1,252,910. 2005/04/04. Timothy M. Lingle, 207-223 Mountain
Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Novelty items, namely,
stickers. (3) Clothing, namely, athletic wear, beach wear, casual
wear, children’s wear, exercise wear, gym wear, sports wear,
outdoor spring, summer and fall wear and outdoor winter wear;
headwear, namely, hats, caps, toques, bandanas and visors;
jewellery; novelty items, namely, posters, decals, playing cards,
mugs, insulated drinking steins, badges, crests, patches, cups,
zipper tags, water bottles, pins, pens, pencils and key rings;
sunglasses; bags, namely, all purpose athletic bags, all purpose
sport bags, gym bags, school bags, knapsacks, shoulder bags,
beach bags, water bottle holders, fanny packs and tote bags;
wallets; and towels. SERVICES: (1) Retail sale of clothing and
novelty items. (2) Retail sale of headwear, jewellery, sunglasses,
bags, wallets, and towels; online retail sale of clothing, headwear,
jewellery, novelty items, sunglasses, bags, wallets, towels. Used
in CANADA since at least as early as March 20, 2005 on wares (1)
and on services (1); March 25, 2005 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Articles de fantaisie, nommément autocollants. (3) Vêtements,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de plage,
vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements
d’exercices, vêtements de gymnastique, vêtements de sport,
vêtements de plein air printaniers, estivaux et automnaux, et
vêtements de plein air hivernaux; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas et visières; bijoux;
articles de fantaisie, nommément affiches, décalcomanies, cartes
à jouer, grosses tasses, chopes à boissons isothermes, insignes,
écussons, pièces de rapiéçage, tasses, ferrets pour fermetures à
glissière, bidons, épingles, stylos, crayons et anneaux porte-clés;
lunettes de soleil; sacs, nommément sacs de sport tout usage,
sacs de sport, cartables, havresacs, sacs à bandoulière, sacs de
plage, porte-bouteilles, sacs banane et fourre-tout; portefeuilles;
et serviettes. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements et
d’articles de fantaisie. (2) Vente au détail de couvre-chefs, bijoux,
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lunettes de soleil, sacs, portefeuilles et serviettes; vente au détail
en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de bijoux, d’articles de
fantaisie, de lunettes de soleil, de sacs, de portefeuilles, de
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 mars 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); 25 mars 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,252,951. 2005/04/05. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The trade-mark is the colour peach applied to the whole of the
visible surface of the particular tablet shown in the attached
drawing. The three drawings are merely three perspectives of the
same tablet.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the respiratory system. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce est la couleur pêche appliquée à toute la
surface visible du comprimé illustré dans les dessins ci-joints. Les
trois dessins sont simplement trois perspectives du même
comprimé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles de l’appareil respiratoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,968. 2005/04/13. 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 

PÉPITES DE CHOCOLAT DE M. 
CHRISTIE CRÈMEWICHES 

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

WARES: Cookies. Used in CANADA since September 29, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis 29
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,254,068. 2005/04/14. 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 
 

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

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,254,097. 2005/04/14. Northern Breweries Ltd., 503 Bay Street,
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, beer and malt beverages;
non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic beer; wearing
apparel, namely, sweat shirts, sweaters, t-shirts; headwear,
namely, hats and earmuffs; bags, namely, sports bags; drinking
glasses, mugs, pitchers, coolers, pens, signs, pennants, trays,
menu cards, table tents, key chains, bottle openers, buckets, tap
handles, ceramic bar towers, mirrors, clocks, watches, umbrellas,
coasters. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière et
boissons de malt; boissons non alcoolisées, nommément bière
sans alcool; articles vestimentaires, nommément pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts; couvre-chefs, nommément
chapeaux et cache-oreilles; sacs, nommément sacs de sport;
verres, grosses tasses, pichets, glacières, stylos, enseignes,
fanions, plateaux, cartes de menu, cartes-chevalets, chaînes
porte-clés, décapsuleurs, seaux, poignées de robinet, robinets
pour bar en céramique, miroirs, horloges, montres, parapluies,
sous-verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,956. 2005/04/21. 1018230 Alberta Ltd., 6420 68th Street
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

J & W 
SERVICES: (1) Lawn care and landscaping services; snow
removal services. (2) Vehicle repair and maintenance services;
courier services; and wholesale services, namely the sale of rock,
gravel, loam and other landscape products to others. Used in
CANADA since October 2004 on services (2). Used in CANADA
since at least as early as April 06, 2004 on services (1).

SERVICES: (1) Services d’aménagement et d’entretien de
gazons; services de déneigement. (2) Services de réparation et
d’entretien de véhicules; services de messagerie; services de
vente en gros, nommément la vente de pierre, de gravier, de terre
et d’autres produits d’aménagement paysager à des tiers.
Employée au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les
services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 avril 2004 en liaison avec les services (1).

1,256,271. 2005/04/27. The Sheraton Corporation, 1111
Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ST. REGIS 
SERVICES: (1) Vacation real estate time-sharing; real estate
services, namely the listing and management of condominiums.
(2) Real estate development services; real estate brokerage, real
estate and land acquisition, real estate equity sharing, namely,
managing and arranging for ownership or real estate,
condominiums, apartments; real estate investment, real estate
management, real estate time sharing and leasing of real estate
and real property, condominums and apartments. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under
No. 2,893,705 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services d’immobilier en temps partagé pour
vacances; services immobiliers, nommément inscription et
gestion d’appartements en copropriété. (2) Services
d’aménagement immobilier; courtage en immeuble, achat
immobilier et acquisition de terrains; partage de domaine
immobilier en équité, nommément gestion et dispositions pour
propriété ou immobilier, immeubles en copropriété, appartements;
placement immobilier, gestion immobilière, attribution
d’immeubles en jouissance à temps partagé, et location à bail de
biens immobiliers et de biens immobiliers, d’immeubles en
copropriété et d’appartements. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le
No. 2,893,705 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,256,347. 2005/05/03. CORDENET-PRODUTORA DE REDES
AGRICOLAS, S.A., Rua da Estrada Nova, n.785, 3885-476,
Esmoriz, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bale wrap netting. Used in CANADA since at least as
early as January 2002 on wares. Used in PORTUGAL on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on May 11, 2004 under No.
2982858 on wares.

MARCHANDISES: Filet d’enrubannage de balles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 mai
2004 sous le No. 2982858 en liaison avec les marchandises.

1,256,687. 2005/05/05. 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 

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

WARES: Soil, fertilizers, seeds, pesticides, gardening tools, lawn
ornaments including urns, birdbaths and animals, plastic and
wooden, fencing, storage buildings, landscaping fabric,
wheelbarrows, lawn carts, spreaders, planters and trellis, tomato
stakes, garden accessories, namely plant ties, hose guides, tree
wrap for tree bark protection, tree netting, winter burlap wrap, clay
pots, clay saucers, ceramic pots, cedar planters, brass planters,
hanging pots, planters, watering cans, indoor plant food, spray
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bottles, plant hooks and brackets, plant dolly, macrame (rope)
hangers, plant stands, vinyl saucers, window boxes, wicker
planters, packed roses, shrubs, perennials, trees, garden hose,
soaker hose, hose systems namely in-ground water systems,
hose nozzles and washers, sprinklers, hose hangers, hose reels,
hose carts, hand garden tools, trowel, transplanter, weeder,
cultivator, snow shovels, long handled tools, shovels, rakes, hose,
fan rake cultivators, garden pruners, garden shears, loppers, pole
pruners, indoor and outdoor granule plant fertilizer, indoor and
outdoor granule lawn fertilizer, indoor and outdoor liquid plant
fertilizer, indoor and outdoor liquid lawn fertilizer, indoor and
outdoor insecticides, weed killer, vegetation killer (pesticides),
tank sprayers, grass seed, spring and fall bulbs, flower and
vegetable seeds, potting soils, manure (sheep and cow), bark
mulches, stone, rock, sand, peat moss, lawn edging, electric
trimmers, grass trimmers, lawn mowers, lawn tractors, trimmer
accessories, namely, replacement lines and spools, mower
accessories namely wheels blades, mufflers, oil, filters soluble
fertilizers, garden gloves. SERVICES: Operation of a garden
center. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Terreau, engrais, semences, pesticides, outils
de jardinage, ornements de pelouse comprenant vases décoratifs,
bains d’oiseaux et animaux en plastique et en bois, clôtures,
bâtiments d’entreposage, tissu pour aménagement paysager,
brouettes, chariots de jardinage, épandeuses, jardinières et
treillages, piquets pour plants de tomates; accessoires de
jardinage, nommément attaches pour plantes, dispositifs
d’orientation pour tuyaux d’arrosage, bandes d’enveloppement
d’arbres pour protection de l’écorce, filet arboricole, toile
d’enveloppement hivernal, pots d’argile, soucoupes d’argile, pots
de céramique, jardinières en bois de thuya, jardinières en laiton,
corbeilles à suspendre, jardinières, arrosoirs, produit nutritif pour
plantes d’intérieur, vaporisateurs, crochets et supports pour
plantes, supports mobiles pour plantes, cordages de support en
macramé, supports pour plantes, soucoupes en vinyle, jardinières
de fenêtre, jardinières en osier, roses en bouquet, arbustes,
plantes vivaces, arbres, tuyau d’arrosage, tuyau perforé;
systèmes de tuyau d’arrosage, nommément systèmes enterrés
d’alimentation en eau, lances d’arrosage et lave-tuyaux,
arroseurs, crochets de support à tuyaux d’arrosage, dévidoirs,
dévidoirs mobiles, outils de jardinage à main, déplantoir, plantoir,
désherbeuse, cultivateur, pelles à neige, outils à long manche,
pelles, râteaux, tuyau d’arrosage, cultivateurs en râteau-éventail,
élagueurs, cisailles de jardin, ébrancheurs, échenilloirs, engrais
granulaires pour plantes d’intérieur et d’extérieur, engrais
granulaire à pelouse intérieure et extérieure, engrais liquide pour
plantes d’intérieur et d’extérieur, engrais liquide pour pelouse
intérieure et extérieure, insecticides pour traitement intérieur et
extérieur, herbicide, pesticides désherbants, pulvérisateurs à
réservoir, graines de graminées, bulbes de printemps et
d’automne, graines pour jardins d’agrément et semences
potagères, terreaux de rempotage, fumier (de mouton et de
vache), paillis d’écorce, pierre, roche, sable, mousse de tourbe,
bordures de pelouse, cisailles électriques, coupe-gazon,

tondeuses à gazon, tondeuses à siège; accessoires à coupe-
gazon, nommément fils et bobines de rechange; accessoires à
tondeuse, nommément roues, lames, silencieux, huile, filtres,
engrais solubles, gants de jardinage. SERVICES: Exploitation
d’une jardinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,781. 2005/05/06. 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 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ORZULTI 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
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; diagnostic pharmaceutical
preparations used to increase heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: December 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/531431 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 des affections
suivantes: obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
affections des voies respiratoires, maladies auto-immunes, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques de
diagnostic utilisées pour accélérer le rythme cardiaque, et agents
d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 13
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/531431 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,782. 2005/05/06. 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 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MULDORZA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases,
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; 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: 78/534203 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 des affections
suivantes: obésité, diabète, incontinence, maladies
cardiovasculaires, accidents cérébrovasculaires, cancer,
affections des voies respiratoires, maladies auto-immunes, rejet
d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques de
diagnostic utilisées pour accélérer le rythme cardiaque, et agents
d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 17
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/534203 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,947. 2005/05/09. COREX, Via Strada Statale 19, n. 3/5,
Battipaglia (SA), 84091, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

VIVA ITALIA 
VIVA ITALIA translates into English as "LIVE ITALY" as provided
by the applicant.

WARES: Tomatoes namely whole peeled tomatoes, diced
tomatoes, and tomato paste in cans; passata and pasta; olive oil,
flavored olive oil, antipastos pesto, bruschetta toppings;
vegetables in oil; legumes; vinegar; rice; cous cous. Used in
CANADA since October 08, 2003 on wares.

Selon le requérant, les mot VIVA ITALIA se traduisent en anglais
par "LIVE ITALY".

MARCHANDISES: Tomates, nommément tomates entières
pelées, tomates en dés et concentré de tomates en boîtes; purées
de tomates et pâtes alimentaires; huile d’olive, huile d’olive
aromatisée, antipasti, pesto, bruschetta; légumes dans l’huile;
légumineuses; vinaigre; riz; couscous. Employée au CANADA
depuis 08 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,257,021. 2005/05/09. Groupe Verrier Novatech Inc./Novatech
Glass Group Inc., 160 rue Murano, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

XE 
MARCHANDISES: Portes en acier et panneaux latéraux en acier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Steel doors and side panels. Used in CANADA since at
least as early as April 20, 2005 on wares.

1,257,471. 2005/05/12. Matinée Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montréal, 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 mark is a mottled dark grey and light grey, the word
"Matinée" appears in white outlined in black and gold, the pegasus
logo appearing at the right end is in silver and the pegasus on the
left side appears in silver. The words "SMOOTH FLAVOUR"
appear in white.

The right to the exclusive use of the words SMOOTH FLAVOUR
in association with manufactured tobacco products is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as April 20, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond de la marque de commerce est tacheté de
gris foncé et de gris clair, le mot Matinée apparaît en blanc délinéé
de noir et d’or, le logotype de Pégase qui apparaît à l’extrémité
droite est argent et Pégase, du côté gauche, apparaît couleur
argent. Les mots "SMOOTH FLAVOUR" apparaissent en blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots de SMOOTH FLAVOUR en
association avec les produits de tabac fabriqués en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,257,561. 2005/05/13. The Edge Benefits Inc., 17665 Leslie
Street, Unit 40, Newmarket, ONTARIO L3Y 3E3 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 

POUR PROTÉGER VOTRE MODE DE 
VIE TOUT SIMPLEMENT 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as June 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2003 en liaison avec les
services.

1,258,030. 2005/05/18. Steel Mate Co., Ltd, Renan Street,
Dongfu Road, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Anti-theft devices for vehicles, namely, anti-theft locks
for use on the steering wheels of automobiles, starter disablers for
use in automobiles; reversing alarms for vehicles; anti-theft alarms
for vehicles; anti-dazzle devices and anti-glare devices for
vehicles, namely, lamp reflectors, windshield sun visors, screens
for automobiles; turn signals for vehicles; shock absorbers for
automobiles; motorcycles; vehicle parts, namely, rearview mirrors;
tires for vehicle wheels. Used in CANADA since October 10, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antivol pour véhicules,
nommément verrous antivol pour utilisation sur les volants de
direction des automobiles, coupe-démarreurs pour utilisation dans
des automobiles; alarmes de marche arrière pour véhicules;
alarmes antivol pour véhicules; dispositifs anti-éblouissants et
antireflets pour véhicules, nommément réflecteurs de lampe,
pare-soleil de pare-brise, écrans pour automobiles; clignotants
pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; motocyclettes;
pièces de véhicules, nommément rétroviseurs; pneus pour roues
de véhicules. Employée au CANADA depuis 10 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,258,034. 2005/05/18. Hy-Ko Products Company, (Ohio
corporation), 60 Meadow Lane, Northfield, Ohio 44067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JINGLES 
WARES: Metal keys; key accessories, namely, metal rings and
chains for keys; metal signs; and metal letters and numbers;
transponder keys; electric signs; adhesive backed letters and
numbers; vinyl letters and numbers; signs of paper or cardboard;
plastic keys; key accessories, namely, plastic rings and chains for
keys; plastic signs. SERVICES: Retail booths for making and
selling replacement keys; lock repair services; locksmithing
services, namely, custom fabrication of keys or locks;
programming of electronic replacement keys and transponder
keys; locksmithing services, namely, opening of locks. Priority
Filing Date: November 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/519,153 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: Clés en métal; accessoires pour clés,
nommément anneaux et chaînes métalliques pour clés;
enseignes en métal; lettres et chiffres en métal; clés de
transpondeurs; enseignes lumineuses; lettres et chiffres à endos
adhésif; lettres et numéros en vinyle; enseignes en papier ou en
carton mince; clés en plastique; accessoires pour clés,
nommément anneaux et chaînes en plastique pour clés;
enseignes en plastique. SERVICES: Kiosques de vente au détail
pour fabrication et vente de clés de remplacement; services de
réparation de serrures; services de serrurerie, nommément
fabrication sur mesure de clés ou de serrures; programmation de
clés et de clés de répondeur électroniques de remplacement;
services de serrurerie, nommément ouverture de serrures. Date
de priorité de production: 18 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/519,153 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.

1,258,046. 2005/05/18. Hy-Ko Products Company, (Ohio
corporation), 60 Meadow Lane, Northfield, Ohio 44067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE JINGLE KEY CENTER 
The right to the exclusive use of the word KEY is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Metal keys; key accessories, namely, metal rings and
chains for keys; metal signs; and metal letters and numbers;
transponder keys; electric signs; adhesive backed letters and
numbers; vinyl letters and numbers; signs of paper or cardboard;
plastic keys; key accessories, namely, plastic rings and chains for
keys; plastic signs. SERVICES: Retail booths for making and
selling replacement keys; lock repair services; locksmithing
services, namely, custom fabrication of keys or locks;
programming of electronic replacement keys and transponder
keys; locksmithing services, namely, opening of locks. Priority
Filing Date: November 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/519,175 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Clés en métal; accessoires pour clés,
nommément anneaux et chaînes métalliques pour clés;
enseignes en métal; lettres et chiffres en métal; clés de
transpondeurs; enseignes lumineuses; lettres et chiffres à endos
adhésif; lettres et numéros en vinyle; enseignes en papier ou en
carton mince; clés en plastique; accessoires pour clés,
nommément anneaux et chaînes en plastique pour clés;
enseignes en plastique. SERVICES: Kiosques de vente au détail
pour fabrication et vente de clés de remplacement; services de
réparation de serrures; services de serrurerie, nommément
fabrication sur mesure de clés ou de serrures; programmation de
clés et de clés de répondeur électroniques de remplacement;
services de serrurerie, nommément ouverture de serrures. Date
de priorité de production: 18 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/519,175 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.

1,258,572. 2005/05/24. International Transport Equipment Corp.,
2150 Paramount Crescent, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA
V2T 6A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The trade-mark
consists of a black arrow and 4 diamonds, with each diamond
being blue on the bottom half, white on the top half, and with a blue
trim.

WARES: Commercial transport trailers. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque de commerce comprend en une flèche de couleur
noire et quatre diamants, les parties inférieure et supérieure de
chaque diamant étant respectivement en bleu et en blanc, avec
une bordure de couleur bleue.

MARCHANDISES: Remorques de transport commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,643. 2005/05/24. Timex Corporation, (Delaware
corporation), Middlebury, Connecticut, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TX 
WARES: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches;
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for
watches; cases for clocks; cases for watches. Priority Filing Date:
May 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/630,342 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; bracelets de montre;
accessoires de montres; horloges électriques; horloges non
électriques; montres électriques; montres non électriques;
chaînes à pendentifs pour montres; bracelets pour montres; étuis
pour horloges; étuis pour montres. Date de priorité de production:
16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
630,342 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,645. 2005/05/24. Timex Corporation, (Delaware
corporation), Middlebury, Connecticut, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches;
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for
watches; cases for clocks; cases for watches. Priority Filing Date:
May 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/632,097 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; bracelets de montre;
accessoires de montres; horloges électriques; horloges non
électriques; montres électriques; montres non électriques;
chaînes à pendentifs pour montres; bracelets pour montres; étuis
pour horloges; étuis pour montres. Date de priorité de production:
18 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
632,097 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,729. 2005/05/25. Our Pleasure Inc., 334 Water Street, St.
John’s, NEWFOUNDLAND A1C 1C1 
 

WARES: Safe sex items namely condoms: flavoured and
unflavoured; dental dams: flavoured and unflavoured; finger cotts
and adult toy sanitizers; lotions and potions namely male and
female topical stimulants and desensitizers, body sprays and
powders, massage lotions, oils and creams, edible and non-
edible; oral sex gels and flavourings, bath oils, bath balms, bath
salts and candles; sexual lubricants, water and silicone based,
flavoured and unflavoured; erotic games and novelties namely
sexual vouchers, card games, board games, and scratch games;
intimate apparel for men and women namely underwear and bras,
corsets, slips, teddies, bustiers, gowns, robes, shorts, shirts, boas,
shoes, stockings, garters, panty hose and costumes; adult toys/
marital aides namely vibrators, dongs, dildos, butt plugs, anal
beads, harnesses, strap on penises and extensions, penis pumps,
blow up dolls, artificial vaginas, manual stimulation aids, penis
rings, testicle rings and clamps, erection maintainers, sleeves;
bullets, eggs and other stimulators; books and videos; bondage
items namely hand cuffs, restraints, bondage tape, nipple clamps
and jewelry, masks, gags, ball gags, hoods, nipple enlargers, tie
up systems, rope, suspension systems and swings; leather
accessories namely whips, crops, floggers, paddles, leashes,
collars, cuffs, ropes, tethers, and cleaners; feather tickers, stick
and canes. Used in CANADA since August 13, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles pour pratiques sexuelles sans
risques, nommément condoms, aromatisés et non aromatisés;
digues dentaires, aromatisées et non aromatisées; doigtiers et
désinfectants de jouets pour adultes; lotions et potions,
nommément stimulants et produits désensibilisateurs topiques
pour hommes et femmes, aérosols et poudres pour le corps,
lotions, huiles et crèmes de massage, comestibles et non

comestibles; gels et arômes pour rapports sexuels oraux, huiles
de bain, baumes de bain, sels de bain et bougies; lubrifiants pour
rapports sexuels, à base d’eau et de silicones, aromatisés et non
aromatisés; jeux érotiques et articles de fantaisie, nommément
bons d’échange, jeux de cartes, jeux de table et jeux de cartes à
gratter basés sur la sexualité; sous-vêtements pour hommes et
femmes, nommément sous-vêtements et soutiens-gorge, corsets,
combinaisons-jupons, combinés-culottes, bustiers, robes de
chambre, shorts, chemises, boas, chaussures, mi-chaussettes,
jarretelles, bas-culottes et costumes; jouets pour adultes/
auxiliaires conjugaux, nommément vibrateurs, pénis artificiels,
godemichés, bouchons de postérieur, perles anales, harnais,
courroies sur pénis et rallonges, pompes à pénis, poupées
gonflables, vagins artificiels, auxiliaires de stimulation manuelle,
anneaux à pénis, anneaux et brides de serrage pour testicules,
dispositifs de maintien en érection, manchons; balles, oeufs et
autres stimulateurs; livres et vidéos; articles d’asservissement,
nommément menottes, moyens de contention, ruban
d’asservissement, brides de serrage des mamelons et bijoux,
masques, bâillons, bâillons à balle, capuchons, grossisseurs à
mamelon, systèmes de ligotage, corde, systèmes de suspension
et balançoires; accessoires en cuir, nommément fouets,
cravaches, instruments de flagellation, palettes, laisses, colliers,
bracelets, cordes, laisses et produits nettoyants; titillateurs à
plumes, bâton et cannes. Employée au CANADA depuis 13 août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,258,860. 2005/05/26. Québec Multiplants inc et 3104-9307
Québec inc faisant affaire sous la dénomination sociale Québec
Multiplants enr., 755, rue Marais, Québec, QUÉBEC G1M 3R7 

Hydrangea serrata Arctic Pink 
Le droit à l’usage exclusif des mots HYDRANGEA SERRATA et
PINK en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plante ornementale dans la famille des
Hydrangés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words HYDRANGEA
SERRATA and PINK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ornamental plant from the hydrangea family. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,258,929. 2005/05/19. AMERICAN APPAREL INC., 747
Warehouse Street, Los Angeles, California 90021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH H. OVERLAND,
(SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

CLASSIC BABY 
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, sweaters, tops, jackets,
pants, shorts, skirts, skorts, dresses, sleepwear, undergarments,
swimwear, and headwear, namely, hats, bibs namely cloth bibs.
Used in CANADA since as early as January 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chandails, hauts, vestes, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts,
robes, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain; et
couvre-chefs, nommément chapeaux; bavettes, nommément
bavettes en tissu. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,258,944. 2005/05/20. Expetec Corporation, 12 2nd Avenue
SW, Aberdeen, South Dakota 57401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

SERVICES: Mobile and on-site maintenance and repair services
in the field of computer hardware and peripherals; and retail store
services featuring computer hardware and peripherals. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de maintenance et de réparation mobiles et
sur place dans le domaine du matériel informatique et des
périphériques; services de magasin de vente au détail de matériel
informatique et de périphériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,259,534. 2005/06/01. MAISON GINESTET (aussi connue sous
MAISON GINESTET SA), une société anonyme, 19, avenue de
Fontenille, 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MARQUIS DE CHASSE 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1994 on wares.

1,259,567. 2005/06/01. Barbara Wilkes, 22 Donino Ave., Toronto,
ONTARIO M4N 2W5 

Governance Gateway 

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

WARES: Working control lists for corporate and non-profit
organization governance in both document and computer
software and data format, which allow for the capture,
organization, analysis and management of information related to
governance, senior executive management, strategic planning
and operational systems related to meeting governance and
regulatory standards for the customers organization and the
identification of weaknesses and opportunities to improve their
systems. SERVICES: (1) Strategic and organizational
management services provided to boards of directors and
executives (for non-profit, for-profit and specialized
organizations); organizational research and governance
management consulting services, namely providing customized
reports, advice to organizations, businesses and enterprises
regarding governance. (2) An internet portal providing access and
linkages to a variety of products for a referral fee. Such products
include software products and information related to governance,
senior executive management, strategic planning and operational
systems related to meeting governance and regulatory standards
for the customers’ organization and the identification of
weaknesses and opportunities to improve their systems. It will also
link to companies providing on line business support services,
data management, online secure document management and
storage and other services needed by customers to meet their
governance and management needs. Used in CANADA since
June 01, 2005 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Listes de contrôle du travail pour gouvernance
de l’organisation de l’entreprise et de l’organisation à but non
lucratif, tant sous forme de documents et de logiciels, que sous
forme de données, qui permettent la saisie, l’organisation,
l’analyse et la gestion de l’information ayant trait à la gouvernance,
à la gestion des cadres supérieurs, à la planification stratégique et
aux systèmes opérationnels ayant trait à la gouvernance des
réunions et aux normes d’application de la réglementation pour
l’organisation des clients et la détermination des faiblesses et des
occasions d’améliorer leurs systèmes. SERVICES: (1) Services
de gestion stratégique et organisationnelle fournis à des conseils
d’administration et à des gestionnaires supérieurs (pour des
organismes spécialisés, à but lucratif et sans but lucratif); services
d’experts-conseils en gestion de gouvernance et en recherche
organisationnelle, nommément fourniture de rapports
personnalisés, de conseils à des organismes, des commerces et
des entreprises au sujet de la gouvernance. (2) Portail Internet
fournissant l’accès et des liens à divers produits pour une
commission pour recommandation. Ces produits comprennent
des produits logiciels et des informations concernant la
gouvernance, la gestion des cadres supérieurs, la planification
stratégique et les systèmes opérationnels ayant trait à la
gouvernance des réunions et aux normes d’application de la
réglementation pour l’organisation des clients, et la détermination
des faiblesses et des occasions d’améliorer leurs systèmes. Ce
portail relie aussi aux compagnies fournissant des services de
soutien à l’entreprise en ligne, la gestion de données, la gestion et
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l’entreposage sécuritaires de documents en ligne, et d’autres
services demandés par les clients pour répondre à leurs besoins
en matière de gouvernance et de gestion. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,259,591. 2005/06/01. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495-8036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Radio frequency wireless data input and data receiving
devices for allowing polling of an audience or class of people and
tabulating and displaying the results. Priority Filing Date: May 24,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/635,672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs sans fil à haute fréquence pour
l’entrée et la réception de données et pour sonder l’opinion
publique ou d’un groupe de personnes, et présenter et afficher les
résultats. Date de priorité de production: 24 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/635,672 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,592. 2005/06/01. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495-8036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RENAISSANCE CLASSROOM 
RESPONSE SYSTEM 

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

WARES: Radio frequency wireless data input and data receiving
devices for allowing polling of an audience or class of people and
tabulating and displaying the results. Priority Filing Date: May 24,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/635,670 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs sans fil à haute fréquence pour
l’entrée et la réception de données et pour sonder l’opinion
publique ou d’un groupe de personnes, et présenter et afficher les
résultats. Date de priorité de production: 24 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/635,670 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,640. 2005/05/20. BAINS ULTRA INC., 956, chemin Oliver,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 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 

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

WARES: Baths. Proposed Use in CANADA on wares.

1,259,657. 2005/05/24. Société zoologique de Granby inc., 525,
rue Saint-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID
RHÉAUME, (GRÉGOIRE, PAYETTE, RHÉAUME), 22, RUE
PARÉ, GRANBY, QUÉBEC, J2G5C8 
 

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

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, animaux en plastique et
en peluche, stylos, crayons, épinglettes, macarons, parapluies,
cartes postales, ouvre-bouteilles, cloches, tirelires en plastique,
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles,
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes,
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres, cuillères de
collection. SERVICES: La garde, la protection, la reproduction et
la mise en valeur d’espèces animales provenant du monde entier.
Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ZOO and VERT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: T-shirts, peak caps, plastic and plush animals, pens,
pencils, pins, buttons, umbrellas, post cards, bottle openers, bells,
plastic coin banks, sweaters, table mats, cups, key holders,
bookmarks, rulers, wallets, plates for automobiles, combs,
puzzles, stickers, spoons, forks, letter openers, collectable
spoons. SERVICES: The care, protection, reproduction and
enhancement of animal species from around the world. Used in
CANADA since April 15, 2005 on wares and on services.

1,259,733. 2005/05/27. 6356036 CANADA INC., 107 Louvain
Street West, Montreal, QUEBEC H2N 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

TWELVE OUNCE 
WARES: Clothing for men and women comprising the following
specific wares, namely, blouses, dresses, blazers, jackets, vests,
skirts, shorts, jeans, pants, suits, T-shirts, halter tops, tank tops,
polo shirts, jumpers, sweaters, cardigans, turtlenecks,
sweatshirts, sweat pants, sweat suits, coats, rain coats, parkas,
ski jackets, ski vests, ski pants, camisoles, boxer shorts, pyjamas,
nightshirts, nightgowns, hats, tuques, baseball caps, socks,
scarves, shawls, ponchos, ties, bandannas, headbands, gloves,
mittens, belts, suspenders, footwear, namely, shoes, boots,
sneakers, sandals and slippers, tote bags, duffel bags, all purpose
athletic bags, school bags, lunch bags, rucksacks, beach bags,
knapsacks, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for
travel, fanny packs, cosmetic bags, billfolds and wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames
comprenant les marchandises suivantes, nommément
chemisiers, robes, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
pantalons, costumes, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, polos, chasubles, chandails, cardigans, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, manteaux, imperméables, parkas, vestes de ski,
gilets de ski, pantalons de ski, cache-corsets, caleçons boxeur,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chapeaux, tuques,
casquettes de baseball, chaussettes, foulards, châles, ponchos,
cravates, bandanas, bandeaux, gants, mitaines, ceintures,
bretelles, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
espadrilles, sandales et pantoufles, fourre-tout, sacs polochon,
sacs de sport tout usage, sacs d’écolier, sacs-repas, sacs à dos,
sacs de plage, havresacs, sacs de voyage, sacs à vêtements de
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs banane, sacs à
cosmétiques, porte-billets et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,735. 2005/05/27. 6356036 CANADA INC., 107 Louvain
Street West, Montreal, QUEBEC H2N 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

12 OZ 

WARES: Clothing for men and women comprising the following
specific wares, namely, blouses, dresses, blazers, jackets, vests,
skirts, shorts, jeans, pants, suits, T-shirts, halter tops, tank tops,
polo shirts, jumpers, sweaters, cardigans, turtlenecks,
sweatshirts, sweat pants, sweat suits, coats, rain coats, parkas,
ski jackets, ski vests, ski pants, camisoles, boxer shorts, pyjamas,
nightshirts, nightgowns, hats, tuques, baseball caps, socks,
scarves, shawls, ponchos, ties, bandannas, headbands, gloves,
mittens, belts, suspenders, footwear, namely, shoes, boots,
sneakers, sandals and slippers, tote bags, duffel bags, all purpose
athletic bags, school bags, lunch bags, rucksacks, beach bags,
knapsacks, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for
travel, fanny packs, cosmetic bags, billfolds and wallets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames
comprenant les marchandises suivantes, nommément
chemisiers, robes, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
pantalons, costumes, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, polos, chasubles, chandails, cardigans, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, manteaux, imperméables, parkas, vestes de ski,
gilets de ski, pantalons de ski, cache-corsets, caleçons boxeur,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chapeaux, tuques,
casquettes de baseball, chaussettes, foulards, châles, ponchos,
cravates, bandanas, bandeaux, gants, mitaines, ceintures,
bretelles, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
espadrilles, sandales et pantoufles, fourre-tout, sacs polochon,
sacs de sport tout usage, sacs d’écolier, sacs-repas, sacs à dos,
sacs de plage, havresacs, sacs de voyage, sacs à vêtements de
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs banane, sacs à
cosmétiques, porte-billets et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,773. 2005/06/02. The Flood Company, (Ohio corporation),
1212 Barlow Road, Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DECKWORKS 
WARES: Cleaning and brightening preparation for exterior wood,
vinyl, aluminum, and fiberglass surfaces. Priority Filing Date:
January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/555,299 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation éclaircissante et de nettoyage
pour des surfaces extérieures en bois, en vinyle, en aluminium et
en fibre de verre. Date de priorité de production: 27 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,299 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,775. 2005/06/02. The Flood Company, (Ohio corporation),
1212 Barlow Road, Hudson, OH 44236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLASWORKS 
WARES: Protective surface coat material for fiberglass. Priority
Filing Date: January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/555,345 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau protecteur de surface pour fibre de
verre. Date de priorité de production: 27 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,345 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,813. 2005/06/02. FindWhat.com, Inc., 5220 Summerlin
Commons, Ft. Myers, FLORIDA 33907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Computer software for multimedia global network
applications; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; computer game programs; computer game software;
computer operating programs; computer operating systems;
computer programs for use with the Internet, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer programs for use with
the World Wide Web, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer programs for use with personal
computers, namely, for use in increasing personal productivity and
accessing information from a global computer network in the field
of e-commerce and online store design and development;
computer screen saver software; computer search engine
software; computer shareware for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
shareware for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer shareware for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for use with the Internet, namely,

for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
software for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer software for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for accessing information
directories that may be downloaded from the global computer
network; computer software for application and database
integration; computer software platforms for network applications,
namely, for the integration, provisioning, and efficient
administration of multiple computer software applications being
web-based applications, server-based applications and third party
hosted applications; computer software for use in manipulating
cursors on computer terminals. SERVICES: On-line advertising
service for others, namely, promoting the goods and services of
others by providing links to third party websites; computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network. Priority Filing Date: May 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,660 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour applications multimédias de
réseau mondial; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
ludiciels; ludiciel; logiciels d’exploitation; systèmes d’exploitation;
programmes informatiques pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et à l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec le web,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec des ordinateurs
personnels, nommément pour utilisation dans l’amélioration de la
productivité personnelle et dans l’accès de l’information à partir
d’un réseau informatique mondial dans le domaine du commerce
électronique et la conception et le développement de magasins en
ligne; logiciels économiseurs d’écran; logiciels de moteur de
recherche; logiciels contributifs pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels contributifs pour utilisation avec le web, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
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mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
contributifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels pour utilisation avec l’Internet, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
pour utilisation avec le web, nommément pour utilisation dans
l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès de
l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels pour utilisation
avec des ordinateurs personnels, nommément pour utilisation
dans l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès
de l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels d’accès à des
répertoires d’information qui peuvent être téléchargés à partir d’un
réseau informatique mondial; logiciels pour intégration
d’applications et de bases de données; plates-formes logicielles
pour applications réseautiques, nommément pour l’intégration, la
fourniture et l’administration efficace de multiples applications
logicielles étant des applications basées sur le web, des
applications basées sur des serveurs et des applications
hébergées par des tiers; logiciels pour utilisation dans la
manipulation de curseurs sur des terminaux informatiques.
SERVICES: Services de publicité en ligne pour des tiers,
nommément promotion des biens et des services de tiers par
fourniture de liens à des sites Web de tiers; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,660 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.

1,259,814. 2005/06/02. FindWhat.com, Inc., 5220 Summerlin
Commons, Ft. Myers, FLORIDA 33907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

WARES: Computer software for multimedia global network
applications; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; computer game programs; computer game software;
computer operating programs; computer operating systems;
computer programs for use with the Internet, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer programs for use with
the World Wide Web, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer programs for use with personal
computers, namely, for use in increasing personal productivity and
accessing information from a global computer network in the field
of e-commerce and online store design and development;
computer screen saver software; computer search engine
software; computer shareware for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
shareware for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer shareware for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
software for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer software for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for accessing information
directories that may be downloaded from the global computer
network; computer software for application and database
integration; computer software platforms for network applications,
namely, for the integration, provisioning, and efficient
administration of multiple computer software applications being
web-based applications, server-based applications and third party
hosted applications; computer software for use in manipulating
cursors on computer terminals. SERVICES: On-line advertising
service for others, namely, promoting the goods and services of
others by providing links to third party websites; computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network. Priority Filing Date: May 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,658 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications multimédias de
réseau mondial; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
ludiciels; ludiciel; logiciels d’exploitation; systèmes d’exploitation;
programmes informatiques pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et à l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec le web,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec des ordinateurs
personnels, nommément pour utilisation dans l’amélioration de la
productivité personnelle et dans l’accès de l’information à partir
d’un réseau informatique mondial dans le domaine du commerce
électronique et la conception et le développement de magasins en
ligne; logiciels économiseurs d’écran; logiciels de moteur de
recherche; logiciels contributifs pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels contributifs pour utilisation avec le web, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
contributifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels pour utilisation avec l’Internet, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
pour utilisation avec le web, nommément pour utilisation dans
l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès de
l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels pour utilisation
avec des ordinateurs personnels, nommément pour utilisation
dans l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès
de l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels d’accès à des
répertoires d’information qui peuvent être téléchargés à partir d’un
réseau informatique mondial; logiciels pour intégration
d’applications et de bases de données; plates-formes logicielles
pour applications réseautiques, nommément pour l’intégration, la
fourniture et l’administration efficace de multiples applications

logicielles étant des applications basées sur le web, des
applications basées sur des serveurs et des applications
hébergées par des tiers; logiciels pour utilisation dans la
manipulation de curseurs sur des terminaux informatiques.
SERVICES: Services de publicité en ligne pour des tiers,
nommément promotion des biens et des services de tiers par
fourniture de liens à des sites Web de tiers; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,658 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.

1,260,016. 2005/06/06. STYRO RAIL INC., 1704 ARTHUR
FECTEAU, GATINEAU, QUÉBEC J8R 3T4 

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

MARCHANDISES: Matérial isolant en polystyrène expansé.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Insulating material made of expanded cellular
polystyrene. Used in CANADA since January 01, 1997 on wares.

1,260,776. 2005/06/10. MARY ISA, Société anonyme, 68 Avenue
de Niort, 79370 CELLES SUR BELLE, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MINIBEL 
MARCHANDISES: Articles chaussants (à l’exception des
chaussures orthopédiques), nommément souliers, sandales,
sabots, bottes, mocassins, pantoufles pour hommes, femmes et
enfants. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mars 1998 sous le No.
98 725725 en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear (except orthopedic footwear), namely shoes,
sandals, clogs, boots, moccasins, slippers for men, women and
children. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on March 31, 1998 under No. 98 725725 on wares.
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1,261,150. 2005/06/09. Eternal Dancer Productions Ltd., 103
Saguenay Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRIEL, STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 

ETERNAL DANCER 
WARES: Audio recordings, namely cassette tapes and compact
discs; video recordings, namely VHS tapes and DVDs; fiction and
non-fiction books; calendars; posters; address books,
appointment books and diaries. SERVICES: Publishing audio
recordings, namely cassette tapes and compact discs; video
recordings, namely VHS tapes and DVDs; and fiction and non-
fiction books. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément
bandes cassettes et disques compacts; enregistrements vidéo,
nommément bandes VHS et DVD; ouvrages romanesques et non
romanesques; calendriers; affiches; carnets d’adresses, carnets
de rendez-vous et agendas. SERVICES: Édition
d’enregistrements sonores, nommément bandes cassettes et
disques compacts; enregistrements vidéo, nommément bandes
VHS et DVD; ouvrages romanesques et non romanesques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,261,151. 2005/06/09. Flower of Life Products Unlimited, Inc.,
P.O. Box 25004, River Heights RPO, Saskatoon,
SASKATCHEWAN S7K 8B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIEL, STEVENSON, HOOD
& THORNTON, #500-321A-21ST STREET EAST, (5TH FLOOR
HONGKONG BANK BUILDING), P.O. BOX 1901, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3S5 

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

WARES: Therapeutic hot and cold packs. Used in CANADA since
September 14, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Enveloppements chauds et froids
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis 14 septembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,261,320. 2005/06/15. E’LITE OPTIK US, L.P., 3200 Earhart
Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

INTELLI-CLIP 

WARES: Eyeglasses; sunglasses; principal eyeglass frames and
magnetic secondary eyeglass frames; primary eyeglass frames
and auxiliary eyeglass frames; ophthalmic frames, sunglasses,
and accessories, namely, replacement lenses, frames, ear stems
and nose pieces; cases specifically adapted for sunglasses,
eyeglasses, primary eyeglasses and secondary eyeglasses.
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures de
lunettes principales et montures de lunettes aimantées de
rechange; montures de lunettes d’emploi courant et montures de
lunettes auxiliaires; montures ophtalmiques, lunettes de soleil, et
accessoires, nommément lentilles de rechange, montures,
branches et plaquettes; étuis spécialement adaptés pour lunettes
de soleil, lunettes, lunettes d’emploi courant et lunettes de
rechange. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,261,341. 2005/06/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Oral care products, namely a professional tooth
whitening kit for at home use; medicated tooth whitening kit for use
by dental professionals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins oraux, nommément un
nécessaire de blanchiment dentaire professionnel pour usage
domestique; nécessaire de blanchiment dentaire médicamenté
pour utilisation par des professionnels dentaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,533. 2005/06/16. 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 

COLOUR FLAUNT 
The right to the exclusive use of the word COLOUR 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 styling preparations, hair serums,
essential oils. 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.
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MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, fixatif en cire, huiles capillaires, gels
capillaires, crèmes de mise en plis, produits de mise en plis,
sérums capillaires, huiles essentielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,850. 2005/06/20. AVENTIS PHARMA S.A., Société
Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire, 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 Antony, 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 

PENPARTNER 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques sous forme de
solutions ou de suspensions pour injection pour le traitement et la
prévention des maladies cardiovasculaires, du cancer, du diabète,
des allergies, de l’asthme; instruments et appareils médicaux
nommément stylo injectable, seringue, aiguilles. Date de priorité
de production: 23 décembre 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 332 588 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals in the form of solutions or suspensions
for injection for treatment and prevention des cardiovascular
diseases, cancer, diabetes, allergies, asthma; medical
instruments and apparatus injecting pens, syringes, needles.
Priority Filing Date: December 23, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 332 588 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,262,348. 2005/06/23. MARIA Y ADELINA S.A., Santa Fe 269,
Neuquen (8300), Province de Neuquen, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely: wines, whiskey, brandy,
cordials, liqueurs and aperitifs with a wine base. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
whisky, brandy, cordiaux, liqueurs et apéritifs avec base de vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,379. 2005/06/23. Wellman, Inc., a Delaware Corporation,
1040 Broad Street, Suite 302, Shrewsbury, New Jersey 07702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PERMACLEAR TI 
WARES: Polyethylene terephthalate (PET) resin in the field of
rigid packaging. Used in CANADA since at least as early as June
23, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Résine de polyéthylène téréphtalate (PET)
dans le domaine de l’emballage rigide. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,262,613. 2005/06/16. QUARRY INTEGRATED
COMMUNICATIONS INC., Suite 750, 180 King St. S., Waterloo,
ONTARIO N2J 1P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Advertising, marketing and promotion agency
services. Used in CANADA since at least as early as August 2001
on services.

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

SERVICES: Services d’agences de publicité, de
commercialisation et de promotion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les
services.

1,262,615. 2005/06/16. EXO INC., 260, rue St-Joseph Est,
Québec, QUÉBEC G1K 3A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL BUREAU,
(POULIOT L’ECUYER), 2525, BOUL. LAURIER, 10E ETAGE,
TOUR DES LAURENTIDES, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2L2 

ANTI 
MARCHANDISES: Vêtements pour homme et pour femmes
nommément t-shirt, gilet, chemise, veston, manteau, pantalon,
jeans, bermuda, shorts, casquette, bonnet, chapeau, ceinture,
bandeau, lacet, bas, chaussure nommément soulier et botte
spécialement conçue pour la pratique du skateboard, porte-
monnaie, sac à dos, skateboards, accessoires et pièces de
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skateboards nommément roues et roulement à billes, cire
appliquée sur le sol permettant un meilleur roulement du
skateboard, ruban adhésif. SERVICES: Exploitation de parcs de
planches à roulettes et de salles de spectacles. Employée au
CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les services; 15 avril
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Men’s and women’s clothing, namely T-shirts, sweaters,
shirts, jacket, coats, pants, jeans, Bermuda shorts, shorts, peak
caps, bonnets, hats, belts, sweatbands, laces, hose, footwear,
namely shoes and boots specially designed for skateboarding,
change holders, backpacks, skateboards, skateboard accessories
and parts, namely wheels and ball bearings, wax applied to the
ground to improve the rolling of skateboards, adhesive tape.
SERVICES: Operation of skateboard parks and event rooms.
Used in CANADA since March 2002 on services; April 15, 2004
on wares.

1,262,985. 2005/06/29. Christian Casey LLC, 1710 Broadway,
New York, New York, 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNFORGIVABLE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling

preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
sourcils, épaississeur de cils, apprêts à sourcils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, éclaircissants,
astringents et rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, produits cutanés pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain relaxant, bain moussant,
gélules pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants; bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-
soleil; lotions, crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
non garnis; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement cutané, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants 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, exfoliant pour le
visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux;
savons exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles
de bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brume hydratante, crèmes, lotions et gels de régénération de la
peau non médicamenteux; gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
volumisants pour les cheveux, produits antisolaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes corporelles parfumées et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,263,031. 2005/06/29. OnRebate.com Inc., 120 East Palmetto
Park Road, 3rd Floor, Boca Raton, Florida 33432, 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 

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

WARES: Consumer coupons downloaded from a global computer
network; coupon books; coupons. SERVICES: Processing
manufacturer’s rebates on audio, visual and multimedia
equipment; providing rebates on audio, visual and multimedia
equipment at participating establishments of others through use of
a membership card; processing manufacturer’s coupons;
conducting employee incentive award programs to promote on the
job safety, quality and productivity; contests and incentive award
programs to promote the sale of audio, visual and multimedia
products and services of others; management of hotel incentive
programs of others; promoting the sale of credit card accounts
through the administration of incentive award programs; retail
store services in the field of audio, visual and multimedia
equipment featuring a bonus incentive program for customers;
educational services, namely providing incentives to employees to
demonstrate excellence in the retail sale of audio, visual and
multimedia equipment through the issuance of awards;
educational services, namely providing incentives to employees to
demonstrate excellence in the field of on the job safety, quality and
productivity; providing recognition and incentives by the way of
awards to demonstrate excellence in the field of on the job safety,
quality and productivity. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bons de réduction pour consommateurs,
téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial; carnets de
bons de réduction; bons de réduction. SERVICES: Traitement des
rabais du fabricant sur l’équipement audio, visuel et multimédia;
fourniture de rabais sur l’équipement audio, visuel et multimédia,
aux établissements participants de tiers, au moyen d’une carte
d’adhérent; traitement des bons de réduction du fabricant; tenue
de programmes de primes d’encouragement aux employés pour
promouvoir la sécurité, la qualité et la productivité
professionnelles; concours et programmes de primes
d’encouragement pour promouvoir la vente de produits et de
services audio, visuels et multimédias de tiers; gestion de
programmes d’encouragement de tiers destinés au personnel
hôtelier; promotion de la vente de compte-cartes au moyen de
l’administration de programmes de primes d’encouragement;
service de magasin de vente au détail dans le domaine de
l’équipement audio, visuel et multimédia, présentant un
programme de primes d’encouragement pour clients; services
éducatifs, nommément fourniture de mesures incitatitves aux
employés pour démontrer l’excellence dans la vente au détail

d’équipement audio, visuel et multimédia au moyen de l’émission
de récompenses; services éducatifs, nommément fourniture de
mesures incitatives aux employés pour démontrer l’excellence
dans le domaine de la sécurité, de la qualité et de la productivité
professionnelles; fourniture de reconnaissance et de mesures
incitatives, au moyen de récompenses, pour démontrer
l’excellence dans le domaine de la sécurité, de la qualité et de la
productivité professionnelles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,172. 2005/06/23. Voxter Communications Inc., #118-3751
Shell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

VOXTER 
SERVICES: (1) Internet telephony services, namely, Voice over
Internet Protocol (VoIP) phone services provided via the Internet.
(2) Hardware and software consulting services in the field of VolP
communications. (3) Installing and maintaining VolP hardware
and software communication systems. (4) Providing technical and
customer support in the field of VolP communications. (5) Analog
telephone services. (6) Internet services, namely providing
asymmetric digital subscriber line (ADSL) services. (7) Hosting
Internet websites for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de téléphonie Internet, nommément
services de téléphonie basés sur le protocole Internet (VoIP). (2)
Services de conseil en matière de matériel informatique et de
logiciels dans le domaine de la téléphonie par Internet. (3)
Installation et entretien de systèmes de communication de
matériel informatique et de logiciels de système vocal sur
l’Internet. (4) Services de soutien technique et services à la
clientèle dans le domaine de la téléphonie Internet. (5) Services
téléphoniques analogiques. (6) Services d’Internet, nommément
fourniture de services de ligne d’abonné numérique asymétrique.
(7) Hébergement de sites Web sur l’Internet pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,263,556. 2005/07/05. FindWhat.com, Inc., 5220 Summerlin
Commons, Ft. Myers, FLORIDA 33907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MIVA MEDIA 
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for multimedia global network
applications; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network; computer game programs; computer game software;
computer operating programs; computer operating systems;
computer programs for use with the Internet, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer programs for use with
the World Wide Web, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer programs for use with personal
computers, namely, for use in increasing personal productivity and
accessing information from a global computer network in the field
of e-commerce and online store design and development;
computer screen saver software; computer search engine
software; computer shareware for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
shareware for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer shareware for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for use with the Internet, namely,
for use in increasing personal productivity and accessing
information from a global computer network in the field of e-
commerce and online store design and development; computer
software for use with the World Wide Web, namely, for use in
increasing personal productivity and accessing information from a
global computer network in the field of e-commerce and online
store design and development; computer software for use with
personal computers, namely, for use in increasing personal
productivity and accessing information from a global computer
network in the field of e-commerce and online store design and
development; computer software for accessing information
directories that may be downloaded from the global computer
network; computer software for application and database
integration; computer software platforms for network applications,
namely, for the integration, provisioning, and efficient
administration of multiple computer software applications being
web-based applications, server-based applications and third party
hosted applications; computer software for use in manipulating
cursors on computer terminals. SERVICES: On-line advertising
services for others, namely, promoting the goods and services of
others by providing links to third party websites; computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network. Priority Filing Date: June 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
649,018 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.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour applications multimédias de
réseau mondial; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs d’effectuer des opérations commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial;
ludiciels; ludiciel; logiciels d’exploitation; systèmes d’exploitation;
programmes informatiques pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et à l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec le web,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
programmes informatiques pour utilisation avec des ordinateurs
personnels, nommément pour utilisation dans l’amélioration de la
productivité personnelle et dans l’accès de l’information à partir
d’un réseau informatique mondial dans le domaine du commerce
électronique et la conception et le développement de magasins en
ligne; logiciels économiseurs d’écran; logiciels de moteur de
recherche; logiciels contributifs pour utilisation avec l’Internet,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels contributifs pour utilisation avec le web, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
contributifs pour utilisation avec des ordinateurs personnels,
nommément pour utilisation dans l’amélioration de la productivité
personnelle et dans l’accès de l’information à partir d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du commerce électronique
et la conception et le développement de magasins en ligne;
logiciels pour utilisation avec l’Internet, nommément pour
utilisation dans l’amélioration de la productivité personnelle et
dans l’accès de l’information à partir d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique et la
conception et le développement de magasins en ligne; logiciels
pour utilisation avec le web, nommément pour utilisation dans
l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès de
l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels pour utilisation
avec des ordinateurs personnels, nommément pour utilisation
dans l’amélioration de la productivité personnelle et dans l’accès
de l’information à partir d’un réseau informatique mondial dans le
domaine du commerce électronique et la conception et le
développement de magasins en ligne; logiciels d’accès à des
répertoires d’information qui peuvent être téléchargés à partir d’un
réseau informatique mondial; logiciels pour intégration
d’applications et de bases de données; plates-formes logicielles
pour applications réseautiques, nommément pour l’intégration, la
fourniture et l’administration efficace de multiples applications
logicielles étant des applications basées sur le web, des
applications basées sur des serveurs et des applications
hébergées par des tiers; logiciels pour utilisation dans la
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manipulation de curseurs sur des terminaux informatiques.
SERVICES: Services de publicité en ligne pour des tiers,
nommément promotion des biens et des services de tiers par
fourniture de liens à des sites Web de tiers; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 13 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/649,018 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.

1,263,887. 2005/07/07. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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 

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

WARES: Tire and tire/wheel uniformity machines. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de contrôle de l’uniformité des
pneus et des pneus/roues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,974. 2005/06/27. MEDWARE SOLUTIONS INC., 7025
Tomken Road, #251, Mississauga, ONTARIO L5S 1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504,
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9 

MEDWARE 
WARES: (1) Computer programs designed to permit radiologists
to view images from remote locations and remotely manage
diagnostic centers. (2) Computer programs designed to permit
clinicians to deliver patient care from remote locations and withing
hospitals and/or medical centers and clinics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques conçus pour
permettre aux radiologues d’observer des images à partir
d’emplacements éloignés et de gérer à distance des centres de
diagnostic. (2) Programmes informatiques conçus pour permettre
aux cliniciens de dispenser des soins aux malades à partir
d’emplacements éloignés, et dans des hôpitaux et/ou des centres
médicaux et des cliniques médicales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,264,258. 2005/07/11. KISS MY FACE CORPORATION, 144
Main Street, Gardiner, New York 12525, 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 

DOWNTIME 
WARES: Shower gel. Priority Filing Date: June 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
659497 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel pour la douche. Date de priorité de
production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/659497 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,286. 2005/07/11. Brian Johnson, 223 Queensland Place
SE, Calgary, ALBERTA T2J 4E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

AUDIOEROTICA 
WARES: (1) Prerecorded phonographic records, prerecorded
cassettes, prerecorded albums, prerecorded discs, prerecorded
CDs, prerecorded DVDs, prerecorded CD-ROMs, prerecorded
tapes, and prerecorded videotapes, all containing music. (2)
Clothing and accessories, namely jeans, t-shirts, pants, tops,
underwear, dresses, blouses, tank tops, jackets, shirts, skirts,
coats, cardigans, jackets, robes, sweaters, pullovers, sleep wear,
undergarments, swimwear, jogging suits, sweat shirts, sweat
pants, ties, vests, belts, suits, socks, hosiery, shorts, bandanas,
shoes, slippers, gloves, scarves, hats and caps. (3) Accessories,
namely jewellery, belts, wallets, watches, money clips,
sunglasses, hair clips, handbags, purses, backpacks, luggage,
briefcases. (4) Giftware, namely cups, mugs, tumblers, steins,
bottle openers, pens, pencils, all-purpose cloth bags, decorative
throw blankets, coasters, plaques, badges, crests, buttons,
emblems, pennants, patches, stickers and decals, candles,
candle holders, greeting cards, playing cards, photographs,
posters, picture frames, framed prints, sculptures, carvings,
decorative boxes made of metal, wood or plastic, stuffed toys, and
ornamental figurines. SERVICES: Musical entertainment
services, namely live performances, concerts, showcases, club
engagements, radio programs, and television programs and
shows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques phonographiques préenregistrés,
cassettes préenregistrées, albums préenregistrés, disques
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, DVD
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, bandes préenregistrées,
et bandes vidéos préenregistrées, contenant tous de la musique.
(2) Vêtements et accessoires, nommément jeans, tee-shirts,
pantalons, hauts, sous-vêtements, robes, chemisiers,
débardeurs, vestes, chemises, jupes, manteaux, cardigans,
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vestes, robes de chambre, chandails, pulls, vêtements de nuit,
sous-vêtements, maillots de bain, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, cravates, gilets,
ceintures, costumes, chaussettes, bonneterie, shorts, bandanas,
souliers, pantoufles, gants, foulards, chapeaux et casquettes. (3)
Accessoires, nommément bijoux, ceintures, portefeuilles,
montres, pinces à billets, lunettes de soleil, pinces à cheveux,
sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos à armature, bagages,
porte-documents. (4) Articles cadeaux, nommément tasses,
grosses tasses, gobelets, chopes à bière, décapsuleurs, stylos,
crayons, sacs de toile tout usage, jetés décoratifs, sous-verres,
plaques, insignes, écussons, macarons, emblèmes, fanions,
pièces, autocollants et décalcomanies, bougies, bougeoirs, cartes
de souhaits, cartes à jouer, photographies, affiches, cadres,
estampes encadrées, sculptures, gravures, boîtes décoratives en
métal, en bois ou en plastique, jouets rembourrés et figurines
ornementales. SERVICES: Services de divertissement musical,
nommément représentations en direct, expositions, spectacles
dans des boîtes de nuit, émissions radiophoniques, et émissions
et spectacles télévisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,394. 2005/07/04. 6356036 CANADA INC., 107 De Louvain
Street West, Montréal, QUEBEC H2N 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Clothing for men and women comprising the following
specific wares, namely, blouses, dresses, blazers, jackets, vests,
skirts, shorts, jeans, pants, suits, T-shirts, halter tops, tank tops,
polo shirts, jumpers, sweaters, cardigans, turtlenecks,
sweatshirts, sweat pants, sweat suits, coats, rain coats, parkas,
ski jackets, ski vests, ski pants, camisoles, boxer shorts, pyjamas,
nightshirts, nightgowns, hats, tuques, baseball caps, socks,
scarves, shawls, ponchos, ties, bandannas, headbands, gloves,
mittens, belts, suspenders, footwear, namely, shoes, boots,
sneakers, sandals and slippers, tote bags, duffel bags, all purpose
athletic bags, school bags, lunch bags, rucksacks, beach bags,
knapsacks, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for
travel, fanny packs, cosmetic bags, billfolds and wallets.
SERVICES: Design, manufacture and sale of clothing and
textiles. Used in CANADA since June 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et dames
comprenant les marchandises suivantes, nommément
chemisiers, robes, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
pantalons, costumes, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, polos, chasubles, chandails, cardigans, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, manteaux, imperméables, parkas, vestes de ski,
gilets de ski, pantalons de ski, cache-corsets, caleçons boxeur,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, chapeaux, tuques,
casquettes de baseball, chaussettes, foulards, châles, ponchos,
cravates, bandanas, bandeaux, gants, mitaines, ceintures,
bretelles, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
espadrilles, sandales et pantoufles, fourre-tout, sacs polochon,
sacs de sport tout usage, sacs d’écolier, sacs-repas, sacs à dos,
sacs de plage, havresacs, sacs de voyage, sacs à vêtements de
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs banane, sacs à
cosmétiques, porte-billets et portefeuilles. SERVICES:
Conception, fabrication et vente de vêtements et de produits en
tissu. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,682. 2005/07/13. The Denver Nuggets Limited Partnership,
Pepsi Center, 1000 Chopper Place, Denver, CO 80204,
{unknown address} Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Audio discs (pre-recorded), video discs (pre-recorded);
computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with
games, information, trivia, multi-media, music or statistics related
to basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
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and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes related to basketball, pre-
recorded compact discs containing player interviews, play-by-play
sports announcing and basketball game footage, pre-recorded
computer discs, all related to basketball; pre-recorded audio and
video tapes related to basketball; computer accessories, namely
mouse pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames, all related to basketball; computer
programs for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen savers featuring
basketball themes, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; computer discs featuring computer programs and
computer software namely, computer games, multi-media
software packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics; radios and telephones; cell phone accessories, namely
face plates, cell phone charms, and cell phone covers; binoculars;
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and chains;
eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; disposable
cameras; credit cards and pre-paid telephone calling cards
magnetically encoded, downloadable video recordings, video
stream recordings, and audio recordings in the field of basketball
provided over the internet; downloadable computer software for
viewing databases of information, statistical information, trivia,
polling information, and interactive polling in the field of basketball
provided over the internet, downloadable computer game
software; video game programs, interactive video games and
trivia game software provided over the internet, downloadable
computer software for use as screensavers, wallpaper, browsers,
skins, avatars and cursors over the internet; downloadable
electronic publications in the nature of magazines, newsletters,
coloring books, game schedules all in the field of basketball
provided over the internet; downloadable catalogs provided over
the internet featuring an array of basketball-themed products;
downloadable greeting cards provided over the internet; jewelry:
costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces; beads for
use in the manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands
and watch straps, watch cases, watch fobs; necklaces made of
precious metals; banks, lapel pins; jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; pins, non-monetary
coins of precious metal; precious metals; figures and figurines of
precious metals; trophies, and wall clocks; publications and
printed matter, namely basketball trading cards, dance team
trading cards, mascot trading cards, entertainment trading cards,
stickers, decals, commemorative basketball stamps, collectible
cardboard trading discs, memo boards, clipboards, paper
coasters, post cards, place mats of paper, note cards, playing
cards, memo pads, ball point pens, rubber bands, pencils, pen and
paper holders, desktop document stands, scrap books, rubber
stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders,
stationery folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks,
unmounted and mounted photographs, photograph albums,
posters, calendars, bumper stickers, book covers, wrapping

paper, children’s activity books, children’s coloring books,
statistical books, guide books, and reference books in the field of
basketball, magazines in the field of basketball, catalogs featuring
basketball, commemorative game and souvenir programs, paper
pennants, stationery namely, writing paper, stationery-type
portfolios, post cards, invitation cards, certificates, greeting cards,
Christmas cards, holiday cards, statistical sheets for basketball
topics, newsletters, brochures, pamphlets, and game schedules in
the field of basketball, bank checks, check book covers, check
book holders, credit cards and telephone calling cards not
magnetically encoded; athletic bags, shoe bags for travel,
overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel
bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises,
attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes, business card
cases, book bags, all purpose sports bags, golf umbrellas, gym
bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin purses, fanny packs,
waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel,
handbags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold
empty, trunks for traveling and rucksacks, leather cases for
compact discs, basketball carrying bags, and drawstring bags;
throw pillows and cushions; mugs, cups, shot glasses, plates,
dishes, bowls, dinnerware, glassware, picture frames, and
wastepaper baskets; towels, blankets, bed sheets, pillow cases,
cloth pennants, and curtains; clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms, infant clothing; footwear, namely basketball
shoes, basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots,
shoes, not including shoes of buckskin; hair bands, ties, and clips;
cloth patches; toys, games and sporting goods, namely
basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber action
balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, basketball
backboard systems including backboards, poles, and pole pads,
basketball repair kits, air pumps for inflating basketballs, inflation
needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf
bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves,
electronic basketball table top games, basketball table top games,
basketball board games, action skill games, adult’s and children’s
party games, trivia information games and electronic video arcade
game machines, basketball kit comprised of a net and whistle,
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action figures,
bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and
Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in
the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball
themes, nesting dolls, building or construction toys, sports tables,
collectible toy resin figurines, foam toys, namely, oversized foam
hands and fingers worn by sports fans at sporting events, and
plush toy animals; cigarette lighters. SERVICES: Computerized
on-line retail store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and
mail order catalog services featuring an array of basketball-
themed merchandise; promoting the goods and services of others
by allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided



Vol. 53, No. 2675 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février, 2006 100 February 1, 2006

over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet; audio
broadcasting; cable television broadcasting; radio broadcasting;
subscription television broadcasting; television broadcasting;
video broadcasting; webcasting services in the nature of providing
on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests
for transmission of messages among computer users concerning
the field of basketball; broadcasting programs over the internet,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball; charitable fund raising services; webcasting services
in the nature of broadcasting basketball games, basketball events,
basketball programs, player interviews and press conferences in
the field of basketball over the internet, subscription audio and
video broadcasts in the field of basketball over the internet, audio
broadcasting over the internet; video broadcasting over the
internet, broadcasts of ongoing radio programs over the internet,
broadcasting highlights of television, cable television and radio
programs in the field of basketball over the internet; entertainment
and educational services in the nature of conducting and
arranging basketball clinics, coaches’ clinics, basketball games,
basketball competitions and basketball events; educational
services namely conducting programs in the field of basketball;
educational services, namely providing teaching materials in the
field of basketball; educational services, namely providing
incentives and awards to youth organizations to demonstrate
excellence in the field of basketball; educational services, namely
conducting on-line exhibitions and displays and interactive
exhibits in the field of basketball; entertainment services, namely
providing a website featuring news, information and instruction in
the field of basketball; organizing youth and recreational
basketball leagues; entertainment and educational services in the
nature of ongoing television and radio programs in the field of
basketball and rendering live basketball games and basketball
exhibitions; the production and distribution of radio and television
broadcasts of basketball games, basketball events and programs
in the field of basketball; conducting and arranging basketball
clinics and coaches’ clinics and basketball events; entertainment
services in the nature of personal appearances by a costumed
mascot and/or dance team at basketball games and exhibitions,
clinics, promotions, and other basketball-related events, special
events and parties; fan club services; providing an entertainment
website and online computer database featuring television
highlights, interactive television highlights, video recordings,
interactive video highlight selections, audio recordings, basketball
news, basketball information, basketball statistics, basketball
trivia, basketball, on-line computer games, video games,
interactive games, on-line magazines and newsletters, interactive
activities, coloring books, game schedules and greeting cards all
related to the sport of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques audio préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés; disques d’ordinateur et disques laser,
nommément CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de
l’information, des jeux-questionnaires, des enregistrements
multimédias, de la musique ou des statistiques ayant trait au
basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs
de basket-ball; CD-ROM préenregistrés avec logiciels contenant
des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, des éléments
multimédias ou des statistiques concernant le basket-ball et
conçus pour le divertissement des amateurs de basket-ball;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique ayant
trait au basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour
amateurs de basket-ball; programmes informatiques et logiciels,
nommément ludiciels, logiciels multimédias et progiciels de
référence et programmes économiseurs d’écran dans le domaine
du basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
ayant trait au basket-ball, disques compacts préenregistrés
contenant des entrevues de joueurs, des descriptions de parties
par des commentateurs et des séquences filmées de parties de
basket-ball, disquettes d’ordinateur préenregistrées ayant toutes
trait au basket-ball; bandes audio et vidéo préenregistrées ayant
trait au basket-ball; accessoires d’ordinateur, nommément tapis
de souris, souris, étuis de disques, boîtiers d’ordinateur, claviers
protège-poignets, bâtis de moniteurs informatiques, ayant tous
trait au basket-ball; programmes informatiques pour la
visualisation d’information, de statistiques ou de jeux-
questionnaires portant sur le basket-ball; logiciels, nommément
économiseurs d’écran présentant des thèmes de basket-ball,
logiciels permettant d’évaluer et de visualiser des papiers peints
d’ordinateur, des navigateurs informatiques, des habillages
informatiques et des curseurs informatiques; ludiciels; logiciels de
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo à
utiliser avec des téléviseurs; disquettes d’ordinateur contenant
des programmes informatiques et des logiciels, nommément jeux
sur ordinateur, progiciels multimédias pour utilisation par les
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de
référence, nommément séquences vidéo de parties de basket-
ball, séquences vidéo d’entrevues de joueurs de basket-ball,
documents de référence ayant trait à des rapports de dépistage,
biographies de joueurs de basket-ball, antécédents, listes,
calendriers et statistiques d’équipes, appareils-radio et
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
plaques frontales pour téléphones cellulaires, breloques pour
téléphones cellulaires et coques de téléphones cellulaires;
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; sangles et
chaînes pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes et lunettes
de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo jetables; cartes de
crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à codage
magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements audio et vidéo en continu dans le domaine du
basket-ball, accessibles sur l’Internet, logiciels téléchargeables
pour visualisation de bases de données contenant de
l’information, des renseignements statistiques, des jeux-
questionnaires et de l’information ayant trait à des sondages et
des sondages interactifs dans le domaine du basket-ball,
accessibles au moyen de l’Internet, ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de
jeux-questionnaires accessibles au moyen de l’Internet, logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran,
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papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur
l’Internet, publications électroniques téléchargeables sous forme
de magazines, bulletins, livres à colorier, calendriers des parties,
tous dans le domaine du basket-ball et accessibles au moyen de
l’Internet; catalogues téléchargeables accessibles au moyen de
l’Internet et proposant une gamme de produits ayant trait au
basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables accessibles au
moyen de l’Internet, bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux perlés;
colliers perlés; petites perles pour la fabrication de bijoux;
horloges; montres; bracelets de montre, boîtiers de montre,
breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires;
épingles de revers; boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à
billets; pince-cravates; médaillons; épingles, pièces de monnaie
sans valeur monétaire en métaux précieux; métaux précieux;
personnages et figurines en métaux précieux; trophées et
horloges murales, publications et imprimés, nommément cartes
de basket-ball à échanger, cartes d’équipes de danse à échanger,
cartes de mascottes à échanger, cartes à échanger dans le
domaine du divertissement, autocollants, décalcomanies, timbres
commémoratifs ayant comme thème le basket-ball, disques
d’échange en carton mince à collectionner, tableaux d’affichage,
planchettes à pince, dessous de verre en papier, cartes postales,
napperons en papier, cartes de correspondance, cartes à jouer,
blocs-notes, stylos à bille, élastiques, stylos et supports pour
crayons et papier, supports de bureau pour documents, livres de
découpures, tampons en caoutchouc, banderoles en papier et
drapeaux, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles
de papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
photographies encadrées et non encadrées, albums à photos,
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvertures
de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour enfants, livres
à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de
référence ayant trait au basket-ball, magazines portant sur le
basket-ball, catalogues d’articles ayant trait au basket-ball, jeux et
programmes commémoratifs, fanions en papier, papeterie,
nommément papier à écrire, porte-documents genre articles de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et
calendriers de parties dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, couvertures de carnets de chèques, étuis pour carnets
de chèques, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques
sans codage magnétique, sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles pour le voyage
et sacs à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de
transport pour ballons de basket-ball et sacs à cordonnet,
carreaux et coussins, grosses tasses, tasses, verres de mesure à
alcool, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, cadres,
corbeilles à papier, serviettes, couvertures, draps de lit, taies
d’oreiller, fanions en tissu, rideaux, vêtements, nommément
bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons

de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons,
blousons de survêtement, vestes, blousons coupe-vent, parkas,
manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles,
gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques, vêtements pour bébés,
articles chaussants, nommément chaussures de basket-ball,
espadrilles de basket-ball, bottes d’athlétisme, bottillons de
bébés, bottes, chaussures, à l’exclusion des chaussures en daim,
bandeaux serre-tête, cravates et pinces; pièces de rapiéçage en
tissu, jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de
basket-ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, balles de sport,
balles de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en
peluche, filets de basket-ball, ensembles de buts de basketball
comprenant panneaux, poteaux et coussins de protection pour
poteaux, trousses de réparation pour ballons de basket-ball,
pompes à air pour gonfler les ballons de basket-ball, aiguilles pour
gonfler les ballons de basket-ball, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon,
tees, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf, housses
de tête de bâton de golf, gants de golf, tubes de balles de golf, jeux
de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-ball de table,
jeux de basket-ball sur plateau, jeux d’adresse, jeux de réception
pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, ensembles de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets, nommément
automobiles, camions et fourgonnettes, ayant tous trait au basket-
ball, poupées gigognes, jouets de construction, tables de jeu,
figurines jouets à collectionner en résine, jouets en mousse,
nommément mains et doigts géants en mousse portés par les
amateurs de sport lors de manifestations sportives, animaux en
peluche et briquets. SERVICES: Services de magasin de détail en
ligne, de commandes, de vente au détail en mode électronique, de
vente par catalogue et de vente par correspondance proposant
une gamme de produits ayant trait au basket-ball; promotion des
biens et services de tiers en voyant à ce que des commanditaires
associent leurs produits et services à un programme dans le
domaine du basket-ball; promotion de la vente des biens et
services de tiers au moyen de la distribution de concours
promotionnels sur l’Internet; réalisation de sondages d’opinion
publique et de sondages d’opinion publique dans le domaine du
basket-ball pour fins non commerciales sur l’Internet; fourniture
d’accès à un système de sondage interactif dans le domaine du
basket-ball au moyen de l’Internet et de la radio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion web sous forme de
fourniture de bavardoirs en ligne et de bavardoirs en ligne
interactifs permettant l’échange de messages ayant trait au
basket-ball entre utilisateurs d’ordinateurs; diffusion de
programmes sur l’Internet, fourniture de babillards électroniques
en ligne permettant l’échange de messages ayant trait au basket-
ball entre utilisateurs d’ordinateurs; services de collecte de fonds
de bienfaisance; services de diffusion web sous forme de diffusion
de parties de basket-ball, d’événements liés au basket-ball, de



Vol. 53, No. 2675 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 février, 2006 102 February 1, 2006

programmes de basket-ball, d’entrevues de joueurs et de
conférences de presse dans le domaine du basket-ball sur
l’Internet, diffusion d’émissons audio et vidéo par abonnement
dans le domaine du basket-ball sur l’Internet, diffusion audio sur
l’Internet; vidéotransmission sur l’Internet, diffusion d’émissions
de radio continues sur l’Internet, diffusion de faits saillants
d’émissions de télévision, d’émissions de télévision par câble et
d’émissions de radio dans le domaine du basket-ball sur l’Internet;
divertissement et services éducatifs sous forme d’organisation et
de tenue de cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques
pour entraîneurs, de parties de basket-ball, de compétitions de
basket-ball et d’événements dans le domaine du basket-ball;
services éducatifs, nommément réalisation de programmes dans
le domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
fourniture de matériel didactique dans le domaine du basket-ball;
services éducatifs, nommément fourniture d’incitateurs et de prix
à des organismes jeunesse pour récompenser l’excellence dans
le domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
réalisation d’expositions et de présentations en ligne et
d’expositions interactives dans le domaine du basket-ball;
services de divertissement, nommément fourniture d’un site web
contenant des nouvelles, des informations et des conseils dans le
domaine du basket-ball; organisation de ligues de basket-ball
récréatives et de ligues de basket-ball de jeunes; services de
divertissement et services éducatifs sous forme d’émissions de
télévision et de radio continues dans le domaine du basket-ball et
fourniture de parties et d’exhibitions de basket-ball en direct;
production et distribution d’émissions de radio et de télévision
présentant des parties de basket-ball, des événements ayant trait
au basket-ball et des programmes dans le domaine du basket-
ball; organisation et réalisation de cours pratiques de basket-ball
et de cours pratiques pour entraîneurs et d’événements dans le
domaine du basket-ball; services de divertissement sous forme
d’apparitions en personne par une mascotte costumée et/ou une
troupe de danse à des parties et à des exhibitions de basket-ball
et, cours pratiques, promotions, et autres événements liés au
baske-tball, événements spéciaux et fëtes; services de club
d’admirateurs; fourniture d’un site web de divertissement et d’une
base de données informatisées en ligne contenant des faits
saillants d’émissions de télévision, des faits saillants d’émissions
de télévision interactives, des enregistrements vidéo, des
sélections de faits saillants vidéo interactifs, des enregistrements
sonores, des nouvelles dans le domaine du basket-ball, de
l’information ayant trait au basket-ball, des statistiques de basket-
ball, des jeux-questionnaires ayant trait au basket-ball, des jeux
informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des
magazines et des bulletins en ligne, des activités interactives, des
livres à colorier, des calendriers des parties et des cartes de
souhaits ayant tous trait au basket-ball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,264,683. 2005/07/13. Detroit Pistons Basketball Company, 2
Championship Drive, Auburn Hills, MI 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Audio discs (pre-recorded), video discs (pre-recorded);
computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with
games, information, trivia, multi-media, music or statistics related
to basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes related to basketball, pre-
recorded compact discs containing player interviews, play-by-play
sports announcing and basketball game footage, pre-recorded
computer discs, all related to basketball; pre-recorded audio and
video tapes related to basketball; computer accessories, namely
mouse pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames, all related to basketball; computer
programs for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen savers featuring
basketball themes, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; computer discs featuring computer programs and
computer software namely, computer games, multi-media
software packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics; radios and telephones; cell phone accessories, namely
face plates, cell phone charms, and cell phone covers; binoculars;
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and chains;
eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; disposable
cameras; credit cards and pre-paid telephone calling cards
magnetically encoded, downloadable video recordings, video
stream recordings, and audio recordings in the field of basketball
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provided over the internet; downloadable computer software for
viewing databases of information, statistical information, trivia,
polling information, and interactive polling in the field of basketball
provided over the internet, downloadable computer game
software; video game programs, interactive video games and
trivia game software provided over the internet, downloadable
computer software for use as screensavers, wallpaper, browsers,
skins, avatars and cursors over the internet; downloadable
electronic publications in the nature of magazines, newsletters,
coloring books, game schedules all in the field of basketball
provided over the internet; downloadable catalogs provided over
the internet featuring an array of basketball-themed products;
downloadable greeting cards provided over the internet; jewelry:
costume jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces; beads for
use in the manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands
and watch straps, watch cases, watch fobs; necklaces made of
precious metals; banks, lapel pins; jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; pins, non-monetary
coins of precious metal; precious metals; figures and figurines of
precious metals; trophies, and wall clocks; publications and
printed matter, namely basketball trading cards, dance team
trading cards, mascot trading cards, entertainment trading cards,
stickers, decals, commemorative basketball stamps, collectible
cardboard trading discs, memo boards, clipboards, paper
coasters, post cards, place mats of paper, note cards, playing
cards, memo pads, ball point pens, rubber bands, pencils, pen and
paper holders, desktop document stands, scrap books, rubber
stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders,
stationery folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks,
unmounted and mounted photographs, photograph albums,
posters, calendars, bumper stickers, book covers, wrapping
paper, children’s activity books, children’s coloring books,
statistical books, guide books, and reference books in the field of
basketball, magazines in the field of basketball, catalogs featuring
basketball, commemorative game and souvenir programs, paper
pennants, stationery namely, writing paper, stationery-type
portfolios, post cards, invitation cards, certificates, greeting cards,
Christmas cards, holiday cards, statistical sheets for basketball
topics, newsletters, brochures, pamphlets, and game schedules in
the field of basketball, bank checks, check book covers, check
book holders, credit cards and telephone calling cards not
magnetically encoded; athletic bags, shoe bags for travel,
overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, duffel
bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, valises,
attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes, business card
cases, book bags, all purpose sports bags, golf umbrellas, gym
bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin purses, fanny packs,
waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel,
handbags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold
empty, trunks for traveling and rucksacks, leather cases for
compact discs, basketball carrying bags, and drawstring bags;
throw pillows and cushions; mugs, cups, shot glasses, plates,
dishes, bowls, dinnerware, glassware, picture frames, and
wastepaper baskets; towels, blankets, bed sheets, pillow cases,
cloth pennants, and curtains; clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head

bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms, infant clothing; footwear, namely basketball
shoes, basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots,
shoes, not including shoes of buckskin; hair bands, ties, and clips;
cloth patches; toys, games and sporting goods, namely
basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber action
balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, basketball
backboard systems including backboards, poles, and pole pads,
basketball repair kits, air pumps for inflating basketballs, inflation
needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf
accessories, namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf
bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves,
electronic basketball table top games, basketball table top games,
basketball board games, action skill games, adult’s and children’s
party games, trivia information games and electronic video arcade
game machines, basketball kit comprised of a net and whistle,
dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy action figures,
bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and
Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in
the nature of cars, trucks and vans, all containing basketball
themes, nesting dolls, building or construction toys, sports tables,
collectible toy resin figurines, foam toys, namely, oversized foam
hands and fingers worn by sports fans at sporting events, and
plush toy animals; cigarette lighters. SERVICES: Computerized
on-line retail store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and
mail order catalog services featuring an array of basketball-
themed merchandise; promoting the goods and services of others
by allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided
over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet; audio
broadcasting; cable television broadcasting; radio broadcasting;
subscription television broadcasting; television broadcasting;
video broadcasting; webcasting services in the nature of providing
on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests
for transmission of messages among computer users concerning
the field of basketball; broadcasting programs over the internet,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball; charitable fund raising services; webcasting services
in the nature of broadcasting basketball games, basketball events,
basketball programs, player interviews and press conferences in
the field of basketball over the internet, subscription audio and
video broadcasts in the field of basketball over the internet, audio
broadcasting over the internet; video broadcasting over the
internet, broadcasts of ongoing radio programs over the internet,
broadcasting highlights of television, cable television and radio
programs in the field of basketball over the internet; entertainment
and educational services in the nature of conducting and
arranging basketball clinics, coaches’ clinics, basketball games,
basketball competitions and basketball events; educational
services namely conducting programs in the field of basketball;
educational services, namely providing teaching materials in the
field of basketball; educational services, namely providing
incentives and awards to youth organizations to demonstrate
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excellence in the field of basketball; educational services, namely
conducting on-line exhibitions and displays and interactive
exhibits in the field of basketball; entertainment services, namely
providing a website featuring news, information and instruction in
the field of basketball; Organizing youth and recreational
basketball leagues; entertainment and educational services in the
nature of ongoing television and radio programs in the field of
basketball and rendering live basketball games and basketball
exhibitions; the production and distribution of radio and television
broadcasts of basketball games, basketball events and programs
in the field of basketball; conducting and arranging basketball
clinics and coaches’ clinics and basketball events; entertainment
services in the nature of personal appearances by a costumed
mascot and/or dance team at basketball games and exhibitions,
clinics, promotions, and other basketball-related events, special
events and parties; fan club services; providing an entertainment
website and online computer database featuring television
highlights, interactive television highlights, video recordings,
interactive video highlight selections, audio recordings, basketball
news, basketball information, basketball statistics, basketball
trivia, basketball, on-line computer games, video games,
interactive games, on-line magazines and newsletters, interactive
activities, coloring books, game schedules and greeting cards all
related to the sport of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques audio préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés; disques d’ordinateur et disques laser,
nommément CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de
l’information, des jeux-questionnaires, des enregistrements
multimédias, de la musique ou des statistiques ayant trait au
basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs
de basket-ball; CD-ROM préenregistrés avec logiciels contenant
des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, des éléments
multimédias ou des statistiques concernant le basket-ball et
conçus pour le divertissement des amateurs de basket-ball;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique ayant
trait au basket-ball et utilisés à des fins de divertissement pour
amateurs de basket-ball; programmes informatiques et logiciels,
nommément ludiciels, logiciels multimédias et progiciels de
référence et programmes économiseurs d’écran dans le domaine
du basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées
ayant trait au basket-ball, disques compacts préenregistrés
contenant des entrevues de joueurs, des descriptions de parties
par des commentateurs et des séquences filmées de parties de
basket-ball, disquettes d’ordinateur préenregistrées ayant toutes
trait au basket-ball; bandes audio et vidéo préenregistrées ayant
trait au basket-ball; accessoires d’ordinateur, nommément tapis
de souris, souris, étuis de disques, boîtiers d’ordinateur, claviers
protège-poignets, bâtis de moniteurs informatiques, ayant tous
trait au basket-ball; programmes informatiques pour la
visualisation d’information, de statistiques ou de jeux-
questionnaires portant sur le basket-ball; logiciels, nommément
économiseurs d’écran présentant des thèmes de basket-ball,
logiciels permettant d’évaluer et de visualiser des papiers peints
d’ordinateur, des navigateurs informatiques, des habillages
informatiques et des curseurs informatiques; ludiciels; logiciels de
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo à
utiliser avec des téléviseurs; disquettes d’ordinateur contenant

des programmes informatiques et des logiciels, nommément jeux
sur ordinateur, progiciels multimédias pour utilisation par les
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de
référence, nommément séquences vidéo de parties de basket-
ball, séquences vidéo d’entrevues de joueurs de basket-ball,
documents de référence ayant trait à des rapports de dépistage,
biographies de joueurs de basket-ball, antécédents, listes,
calendriers et statistiques d’équipes, appareils-radio et
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément
plaques frontales pour téléphones cellulaires, breloques pour
téléphones cellulaires et coques de téléphones cellulaires;
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; sangles et
chaînes pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes et lunettes
de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo jetables; cartes de
crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à codage
magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements audio et vidéo en continu dans le domaine du
basket-ball, accessibles sur l’Internet, logiciels téléchargeables
pour visualisation de bases de données contenant de
l’information, des renseignements statistiques, des jeux-
questionnaires et de l’information ayant trait à des sondages et
des sondages interactifs dans le domaine du basket-ball,
accessibles au moyen de l’Internet, ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de
jeux-questionnaires accessibles au moyen de l’Internet, logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran,
papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur
l’Internet, publications électroniques téléchargeables sous forme
de magazines, bulletins, livres à colorier, calendriers des parties,
tous dans le domaine du basket-ball et accessibles au moyen de
l’Internet; catalogues téléchargeables accessibles au moyen de
l’Internet et proposant une gamme de produits ayant trait au
basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables accessibles au
moyen de l’Internet, bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux perlés;
colliers perlés; petites perles pour la fabrication de bijoux;
horloges; montres; bracelets de montre, boîtiers de montre,
breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires;
épingles de revers; boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à
billets; pince-cravates; médaillons; épingles, pièces de monnaie
sans valeur monétaire en métaux précieux; métaux précieux;
personnages et figurines en métaux précieux; trophées et
horloges murales, publications et imprimés, nommément cartes
de basket-ball à échanger, cartes d’équipes de danse à échanger,
cartes de mascottes à échanger, cartes à échanger dans le
domaine du divertissement, autocollants, décalcomanies, timbres
commémoratifs ayant comme thème le basket-ball, disques
d’échange en carton mince à collectionner, tableaux d’affichage,
planchettes à pince, dessous de verre en papier, cartes postales,
napperons en papier, cartes de correspondance, cartes à jouer,
blocs-notes, stylos à bille, élastiques, stylos et supports pour
crayons et papier, supports de bureau pour documents, livres de
découpures, tampons en caoutchouc, banderoles en papier et
drapeaux, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles
de papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
photographies encadrées et non encadrées, albums à photos,
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvertures
de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour enfants, livres
à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de
référence ayant trait au basket-ball, magazines portant sur le
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basket-ball, catalogues d’articles ayant trait au basket-ball, jeux et
programmes commémoratifs, fanions en papier, papeterie,
nommément papier à écrire, porte-documents genre articles de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et
calendriers de parties dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, couvertures de carnets de chèques, étuis pour carnets
de chèques, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques
sans codage magnétique, sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles pour le voyage
et sacs à dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de
transport pour ballons de basket-ball et sacs à cordonnet,
carreaux et coussins, grosses tasses, tasses, verres de mesure à
alcool, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, cadres,
corbeilles à papier, serviettes, couvertures, draps de lit, taies
d’oreiller, fanions en tissu, rideaux, vêtements, nommément
bonneterie, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons,
blousons de survêtement, vestes, blousons coupe-vent, parkas,
manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers,
caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles,
gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques, vêtements pour bébés,
articles chaussants, nommément chaussures de basket-ball,
espadrilles de basket-ball, bottes d’athlétisme, bottillons de
bébés, bottes, chaussures, à l’exclusion des chaussures en daim,
bandeaux serre-tête, cravates et pinces; pièces de rapiéçage en
tissu, jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de
basket-ball, balles de golf, balles de terrain de jeu, balles de sport,
balles de caoutchouc et balles en mousse bondissantes, balles en
peluche, filets de basket-ball, ensembles de buts de basketball
comprenant panneaux, poteaux et coussins de protection pour
poteaux, trousses de réparation pour ballons de basket-ball,
pompes à air pour gonfler les ballons de basket-ball, aiguilles pour
gonfler les ballons de basket-ball, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon,
tees, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf, housses
de tête de bâton de golf, gants de golf, tubes de balles de golf, jeux
de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-ball de table,
jeux de basket-ball sur plateau, jeux d’adresse, jeux de réception
pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, ensembles de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets, nommément
automobiles, camions et fourgonnettes, ayant tous trait au basket-
ball, poupées gigognes, jouets de construction, tables de jeu,

figurines jouets à collectionner en résine, jouets en mousse,
nommément mains et doigts géants en mousse portés par les
amateurs de sport lors de manifestations sportives, animaux en
peluche et briquets. SERVICES: Services de magasin de détail en
ligne, de commandes, de vente au détail en mode électronique, de
vente par catalogue et de vente par correspondance proposant
une gamme de produits ayant trait au basket-ball; promotion des
biens et services de tiers en voyant à ce que des commanditaires
associent leurs produits et services à un programme dans le
domaine du basket-ball; promotion de la vente des biens et
services de tiers au moyen de la distribution de concours
promotionnels sur l’Internet; réalisation de sondages d’opinion
publique et de sondages d’opinion publique dans le domaine du
basket-ball pour fins non commerciales sur l’Internet; fourniture
d’accès à un système de sondage interactif dans le domaine du
basket-ball au moyen de l’Internet et de la radio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion web sous forme de
fourniture de bavardoirs en ligne et de bavardoirs en ligne
interactifs permettant l’échange de messages ayant trait au
basket-ball entre utilisateurs d’ordinateurs; diffusion de
programmes sur l’Internet, fourniture de babillards électroniques
en ligne permettant l’échange de messages ayant trait au basket-
ball entre utilisateurs d’ordinateurs; services de collecte de fonds
de bienfaisance; services de diffusion web sous forme de diffusion
de parties de basket-ball, d’événements liés au basket-ball, de
programmes de basket-ball, d’entrevues de joueurs et de
conférences de presse dans le domaine du basket-ball sur
l’Internet, diffusion d’émissons audio et vidéo par abonnement
dans le domaine du basket-ball sur l’Internet, diffusion audio sur
l’Internet; vidéotransmission sur l’Internet, diffusion d’émissions
de radio continues sur l’Internet, diffusion de faits saillants
d’émissions de télévision, d’émissions de télévision par câble et
d’émissions de radio dans le domaine du basket-ball sur l’Internet;
divertissement et services éducatifs sous forme d’organisation et
de tenue de cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques
pour entraîneurs, de parties de basket-ball, de compétitions de
basket-ball et d’événements dans le domaine du basket-ball;
services éducatifs, nommément réalisation de programmes dans
le domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
fourniture de matériel didactique dans le domaine du basket-ball;
services éducatifs, nommément fourniture d’incitateurs et de prix
à des organismes jeunesse pour récompenser l’excellence dans
le domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
réalisation d’expositions et de présentations en ligne et
d’expositions interactives dans le domaine du basket-ball;
services de divertissement, nommément fourniture d’un site web
contenant des nouvelles, des informations et des conseils dans le
domaine du basket-ball; organisation de ligues de basket-ball
récréatives et de ligues de basket-ball de jeunes; services de
divertissement et services éducatifs sous forme d’émissions de
télévision et de radio continues dans le domaine du basket-ball et
fourniture de parties et d’exhibitions de basket-ball en direct;
production et distribution d’émissions de radio et de télévision
présentant des parties de basket-ball, des événements ayant trait
au basket-ball et des programmes dans le domaine du basket-
ball; organisation et réalisation de cours pratiques de basket-ball
et de cours pratiques pour entraîneurs et d’événements dans le
domaine du basket-ball; services de divertissement sous forme
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d’apparitions en personne par une mascotte costumée et/ou une
troupe de danse à des parties et à des exhibitions de basket-ball
et, cours pratiques, promotions, et autres événements liés au
baske-tball, événements spéciaux et fëtes; services de club
d’admirateurs; fourniture d’un site web de divertissement et d’une
base de données informatisées en ligne contenant des faits
saillants d’émissions de télévision, des faits saillants d’émissions
de télévision interactives, des enregistrements vidéo, des
sélections de faits saillants vidéo interactifs, des enregistrements
sonores, des nouvelles dans le domaine du basket-ball, de
l’information ayant trait au basket-ball, des statistiques de basket-
ball, des jeux-questionnaires ayant trait au basket-ball, des jeux
informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des
magazines et des bulletins en ligne, des activités interactives, des
livres à colorier, des calendriers des parties et des cartes de
souhaits ayant tous trait au basket-ball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,264,729. 2005/07/13. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOUNDRY 
WARES: Alcoholic beverages, namely, rum. Priority Filing Date:
July 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/665,753 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Date de priorité de production: 07 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/665,753 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,741. 2005/07/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CARPETFLICK 
WARES: Card stock with an adhesive on one side that captures
dirt; non-electric carpet cleaning implement. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier épais ayant un côté adhésif pour
retenir la saleté; dispositif non électrique pour le nettoyage des
tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,743. 2005/07/13. Keller Williams Realty, Inc., a Corporation
of Texas, 807 Las Cimas Parkway, Suite 200, Austin, Texas
78746, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES,
ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840, P.O. BOX 489,
TORONTO, ONTARIO, M5X1E5 

PROMANAGE 
WARES: Books, workbooks, DVDs, videos, and CDs in the field
of real estate. SERVICES: (1) Educational services, namely
classes, seminars, conferences, and workshops in the field of real
estate, providing information in the field of real estate via the
Internet and newsletters. (2) Application service provider (ASP)
featuring software in the field of real estate; providing a website
portal in the field of real estate; computer services, namely
providing electronic resource materials, training programs, and
marketing content of others in the field of real estate. Priority
Filing Date: February 11, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/565,991 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: Livres, cahiers, DVD, vidéos et disques
compacts dans le domaine de l’immobilier. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément classes, colloques, conférences
et groupes de travail dans le domaine de l’immobilier, fourniture
d’informations dans le domaine de l’immobilier au moyen de
l’Internet et de bulletins. (2) Fournisseur de services applicatifs
(ASP) spécialisé dans les logiciels du domaine immobilier;
fourniture d’un portail de site Web dans le domaine immobilier;
services d’informatique, nommément fourniture de matériel
documentaire électronique, de programmes de formation et de
contenu de commercialisation de tiers dans le domaine
immobilier. Date de priorité de production: 11 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/565,991 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.

1,264,745. 2005/07/13. Qiaoxing Group Co., Ltd., Qiaoxing
Science Industrial Park, Tangquan, Huizhou, Guangdong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Smart cards [integrated circuit cards]; time clocks [time
recording devices]; facsimile machines; letter scales; fat scales;
graduated rulers; drawing rulers; drafting rulers; electronic notice
boards; telephones; radiotelephony sets; modems; video
telephones; portable telephones; walkie-talkies; telephone covers;
automatic telephone exchanges; computer hardware for use in
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network communication; semi-conductors; photographic
cameras; measuring cups; measuring spoons; optical mirrors;
telephone wires; integrated circuits; lightning rods; electroplating
apparatus; fire extinguishers; electrical welding equipment;
protective gloves for industrial use; protective or safety helmets;
burglar alarms; fire alarms; spectacle glasses; battery chargers;
photographic slide transparencies; electric flat irons; set-top box;
point-of-sale terminals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes intelligentes (cartes à circuits
intégrés); horloges de pointage (dispositifs d’enregistrement du
temps); télécopieurs; pèse-lettres; balances pour la mesure du
gras corporel; règles graduées; règles non graduées; règles non
divisées; panneaux d’affichage électroniques; téléphones; postes
de radiotéléphonie; modems; vidéophones; téléphones portables;
talkies-walkies; étuis à téléphones; centraux téléphoniques
automatiques; matériel informatique pour utilisation dans le
domaine des communications réseau; semiconducteurs;
appareils-photo; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; miroirs
optiques; fils de téléphone; circuits intégrés; paratonnerres;
appareils de galvanoplastie; extincteurs; matériel électrique de
soudure; gants de protection pour usage industriel; casques
protecteurs; systèmes d’alarme antivol; alarmes à incendies;
verres de lunettes; chargeurs de batterie; diapositives; fers plats
électriques; décodeurs; terminaux de point de vente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,753. 2005/07/13. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FD-BASS 
WARES: Microphones; loudspeakers; woofers; sub-woofers;
headphones; earphones; mini audio systems comprising
loudspeakers; audio/video amplifiers; audio mixers; audio signal
processors; audio/video receivers; amplifiers for musical
instruments; effectors for musical instruments; computer software
for controlling audio apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Microphones; haut-parleurs; haut-parleurs de
graves; haut-parleurs d’extrêmes graves; casques d’écoute;
écouteurs; mini-systèmes audio comprenant haut-parleurs;
amplificateurs audio/vidéo; mélangeurs audio; processeurs de
signaux audio; récepteurs audio/vidéo; amplificateurs pour
instruments de musique; effecteurs pour instruments de musique;
logiciels pour la commande d’appareils audio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,842. 2005/07/11. Ottawa Fibre L.P., 1365 Johnston Road,
Ottawa, ONTARIO K1V 8Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD F. PHENIX, 135
CHEMIN VIGNEAULT, CANTLEY, QUEBEC, J8V3A5 

PART OF THE SOLUTION 

WARES: Commercial and residential fiberglass insulation and
ceiling tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants et carreaux de plafond en
fibre de verre pour usage commercial et résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,843. 2005/07/11. Ottawa Fibre L.P., 1365 Johnston Road,
Ottawa, ONTARIO K1V 8Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD F. PHENIX, 135
CHEMIN VIGNEAULT, CANTLEY, QUEBEC, J8V3A5 

GREENHOUSE 
WARES: Commercial and residential fiberglass insulation and
ceiling tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants et carreaux de plafond en
fibre de verre pour usage commercial et résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,861. 2005/07/14. Marketing Léger Inc., 507 Place d’Armes,
Bureau 720, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

OMNIWEB 
SERVICES: Services de sondages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Survey services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,264,918. 2005/07/14. 9110-5755 QUÉBEC INC., 5375, avenue
Notre-Dame-de-Grâce, Bureau 402, Montréal, QUÉBEC H4A
1L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 

INTELLISOFT 
MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de la
performance permettant d’établir un lien direct entre 1) les
objectifs d’affaires et les objectifs de performance; et 2) la
performance et la rémunération. SERVICES: Services de
consultation dans le domaine de la gestion de la performance
permettant d’établir un lien direct entre 1) les objectifs d’affaires et
les objectifs de performance; et 2) la performance et la
rémunération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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WARES: Computer software in the field of performance
management enabling the establishment of a direct link between
1) business and performance objectives; and 2) performance and
pay. SERVICES: Consulting services in the field of performance
management enabling the establishment of a direct link between
1) business and performance objectives; and 2) performance and
pay. Used in CANADA since at least as early as October 01, 2004
on wares and on services.

1,264,964. 2005/07/14. Thomas E. Pride, 616 3rd Street, DeWitt,
Iowa, 52742, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

RAZOR-LOK 
WARES: Racking systems for use in the storage and transport of
sheet materials and panel-like materials. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rayonnages pour utilisation dans
l’entreposage et le transport de matériaux en feuilles et de
matériaux en panneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,007. 2005/07/14. MIPS Technologies, Inc., 1225
Charleston Road, Mountain View, California 94043, 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 

MIPS-VERIFIED 
WARES: Computer software and hardware used in, and for use in
the design and development of microprocessor cores,
microcontroller cores, semiconductor intellectual property (SIP)
cores, and instruction set architectures and processor
architectures for integrated circuits, namely microprocessors and
microcontrollers; electronic publications in the nature of manuals,
specifications, guides and datasheets in downloadable form or
recorded on computer media. Priority Filing Date: June 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78661155 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatiques utilisés
dans, et pour utilisation dans la conception et l’élaboration de
coeurs de microprocesseur, de coeurs de microcontrôleur, de
coeurs de propriété intellectuelle à semiconducteurs, et
architectures de jeu d’instructions et architectures de processeur
pour circuits intégrés, nommément microprocesseurs et
microcontrôleurs; publications électroniques sous forme de

manuels, de spécifications, de guides et de fiches techniques
sous forme téléchargeable ou enregistrés sur des supports
informatiques. Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78661155 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,016. 2005/07/11. ENVISION CREDIT UNION, 6470 201
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

SERVICES: (1) Credit union services. (2) Financial and related
services, namely insurance services, financial planning services,
wealth management services, estate planning services,
investment services, registered retirement savings plans,
registered retirement income funds, registered education savings
plans, loan services, mortgage services, deposit services, trust
services, safety deposit box services, credit card services, mutual
fund services, financial electronic transaction services and
internet financial transaction services. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Services de caisse populaire. (2) Services
financiers et services connexes, nommément services
d’assurances, services de planification financière, services de
gestion de patrimoine, services de planification successorale,
services d’investissement, régimes enregistrés d’épargne-
retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes
enregistrés d’épargne-études, services de prêts, services
hypothécaires, services de dépôt, services de fidéicommis,
services de coffres-forts, services de cartes de crédit, services de
fonds mutuels, services d’opérations financières électroniques et
services d’opérations financières sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,265,140. 2005/07/15. LINACARE HOLDING COMPANY, LTD.,
1900 - 1040 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6E 4H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCQUARRIE HUNTER,
10430 - 144 STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 

LINACARE COSMETHERAPY 
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WARES: Cosmetic products containing therapeutic qualities,
namely face, body, eye, hand, foot and skin cream. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques présentant des qualités
thérapeutiques, nommément crème pour le visage, le corps, les
paupières, les mains, les pieds et la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,265,443. 2005/07/19. Reid’s Heritage Homes Ltd., R.R. #22,
6783 County Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

VILLAGE BY THE ARBORETUM 
SERVICES: The rental, sale, management and development of
property and real estate; general contracting and building of
residential subdivisions and commercial properties; real estate
brokerage services. Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Location, vente, gestion et aménagement de biens et
d’immobilier; entreprise générale et construction de lotissements
résidentiels et d’immeubles commerciaux; services de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec
les services.

1,265,501. 2005/07/20. 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 

NOËL À VIE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,265,563. 2005/07/20. 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 

TADAM 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,265,593. 2005/07/20. Kinogenix inc., 777, boulevard
Lebourgneuf, bureau 140, QUÉBEC G2J 1C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

KINOGENIX 
MARCHANDISES: Équipement orthopédique, nommément
orthèses. SERVICES: Fabrication et développement d’orthèses
sur mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Orthopedic equipment, namely orthotics. SERVICES:
Manufacturing and development of customized orthotics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,265,672. 2005/07/21. Razbaby Innovative Baby Products, Inc.,
a Florida corporation, 6347 SW 109 Street, Miami, Florida 33156,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

KEEP-IT-KLEEN 
WARES: Baby pacifiers. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 08, 2005 under No. 2931674 on wares.

MARCHANDISES: Sucettes. 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. 2931674 en liaison avec les marchandises.

1,265,710. 2005/07/21. Air Products and Chemicals, Inc., 7201
Hamilton Blvd, Allentown, PA 18195, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ZetaSperse 
WARES: Surface active agents for use in coatings, inks, pigment
dispersions, oilfield chemicals, adhesives, personal care products,
and household, industrial, and institutional cleaning products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfactifs pour utilisation dans les
revêtements, les encres, les broyages de pigment, les produits
chimiques pour champs de pétrole, les adhésifs, les produits
d’hygiène personnelle, et les produits nettoyants domestiques,
industriels et d’établissements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,265,815. 2005/07/22. BOURSE DE MONTRÉAL INC., C.P. 61,
800, Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
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 

SOLA 
SERVICES: Plateforme de négociation électronique automatisée
pour transiger des produits et actifs habituellement accessibles
sur une bourse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Computerized electronic negotiation platform for
buying or selling products and assets usually accessible on a
stock market. Proposed Use in CANADA on services.

1,266,063. 2005/07/25. On Management Ltd., 272 Elbow Ridge
Haven, Calgary, ALBERTA T3Z 3T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

ON MANAGEMENT 
SERVICES: (1) Consulting service in the field of health services
and policy. (2) Consulting service in the field of oil and gas
exploration, development and production. Used in CANADA since
May 2001 on services.

SERVICES: (1) Service de conseil dans le domaine des services
et politiques en matière de santé. (2) Services de consultation
dans le domaine de l’exploration, du développement et de la
production de pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis
mai 2001 en liaison avec les services.

1,266,067. 2005/07/25. Eino Food Innovation Inc., 1540 Cornwall
Road, Suite 222, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

FLUID JOINT 
WARES: Dairy products, namely milk, cheese, yogurt, sour cream
and butter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, fromage,
yogourt, crème sure et beurre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,074. 2005/07/25. The L.D. Kichler Co., an Ohio
Corporation, 7711 East Pleasant Valley Road, Cleveland, Ohio
44131, 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 

BEAUTYWRAP 
WARES: Lighted bathroom mirror. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Miroir lumineux de salle de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,075. 2005/07/25. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
400 Atlantic Street, Stamford, CT 06921, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COLORLOK 
WARES: Printing, copy, writing and publication paper. Priority
Filing Date: June 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/657,914 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier à photocopie,
papier à lettres et papier à publication. Date de priorité de
production: 24 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/657,914 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,077. 2005/07/25. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 1370 Avenue of the Americas, 33rd
Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHAMPION 
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,266,078. 2005/07/25. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 1370 Avenue of the Americas, 33rd
Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLOWISE 
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,266,080. 2005/07/25. G. Loomis, Inc., 1359 Down River Drive,
Woodland, Washington 98674, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EASTFORK 
WARES: Artificial fishing bait, fishing hooks, fishing lure boxes,
fishing lures, fishing poles, fishing reels, fishing rod blanks, fishing
rods, fishing tackle boxes, fishing tackle and weights for fishing
lines. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/555,119 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels, hameçons, coffrets de
leurres, leurres, cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche
brutes, cannes à pêche, coffres à articles de pêche, articles de
pêche et poids pour lignes de pêche. Date de priorité de
production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/555,119 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,081. 2005/07/25. SOCIEDAD VITIVINICOLA DE
COLCHAGUA S.A., Fundo El Peral s/n, Ex hacienda Lolol, Lolol -
Colchagua, 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 

CHAMAN 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,266,089. 2005/07/25. Precision Fabrics Group, Inc., 301 North
Elm Street, Suite 600, Greensboro, North Carolina 27401,
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 

CRYSTALPRINT 
WARES: Chemical compound in the nature of a textile or fabric
finish. Priority Filing Date: February 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/572,470 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Composé chimique sous forme d’un fini
textile. Date de priorité de production: 22 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/572,470 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,091. 2005/07/25. Domestic Converters Inc., 4480 Côte de
Liesse, Suite 311, Montreal, QUEBEC H4N 2R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

KNOW ME 
WARES: Women’s undergarments. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,419. 2005/10/11. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS
LIMITED, a United Kingdom corporation, 27 Kelso Place,
London, W8 5QG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

NURSERY TAILS 
WARES: Skin lotion, skin cream, hair shampoo, body wash, body
powder and scented paper drawer liners. Used in CANADA since
at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour la peau, crème pour la peau,
shampoing, produit de lavage corporel, poudre pour le corps et
revêtements de papier parfumé pour tiroirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,277,495. 2005/10/27. Genetec Information Systems Inc., 1405
Transcanada Highway, Suite 325, Dorval, QUEBEC H9P 2V9
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 

OMNICAST 
WARES: Software solution providing real-time and forensic
transportation, switching, display and recording of video, audio
and data in the fields of physical security (people, property and
assets), video surveillance, process control, convert investigations
and remote monitoring across an IP network. Used in CANADA
since at least as early as April 28, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Solution logicielle fournissant le transport
médico-légal et en temps réel, la commutation, l’affichage et
l’enregistrement de vidéo, d’audio et de données dans les
domaines de la sécurité physique (personnes, propriétés et
biens), surveillance vidéo, contrôle de processus, transposition
d’enquêtes et télésurveillance dans un réseau IP. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2000 en liaison
avec les marchandises.
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613,458-1. 2004/05/17. (TMA378,269--1991/01/18) CANADIAN
WESTERN BANK, 2300, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA T5J 3N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEANANNE K. KIRWIN,
(KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3W1 
 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely insurance services. (2)
Financial services, namely trust company services. (3) Financial
services, namely banking services. (4) Financial services, namely
providing mutual funds, stock brokerage and securities
investment services. Used in CANADA since at least as early as
April 29, 1988 on services (3); January 01, 1996 on services (2);
March 1996 on services (1); January 21, 1998 on services (4).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
d’assurances. (2) Services financiers, nommément services de
sociétés de fiducie. (3) Services financiers, nommément services
bancaires. (4) Services financiers, nommément fourniture de
services de fonds mutuels, de courtage d’actions et
d’investissement en valeurs mobilières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 1988 en liaison avec les
services (3); 01 janvier 1996 en liaison avec les services (2); mars
1996 en liaison avec les services (1); 21 janvier 1998 en liaison
avec les services (4).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA656,502. January 13, 2006. Appln No. 1,008,315. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. SNSTM, INC.

TMA656,503. January 13, 2006. Appln No. 1,212,966. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA656,504. January 13, 2006. Appln No. 1,217,454. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Livingscape Homes and Reno-
vations Inc.

TMA656,505. January 13, 2006. Appln No. 1,219,846. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. DuWop LLC.

TMA656,506. January 13, 2006. Appln No. 1,218,293. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Ziptrek Ecotours, Inc.(federally 
incorporated in Canada).

TMA656,507. January 13, 2006. Appln No. 1,209,302. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. HSI GLOVES, INC.

TMA656,508. January 13, 2006. Appln No. 1,202,023. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. The Martini Club International Inc.

TMA656,509. January 13, 2006. Appln No. 1,138,968. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

TMA656,510. January 13, 2006. Appln No. 876,113. Vol.45 Issue 
2301. December 02, 1998. AMERICAT SPORT BOATS INC.

TMA656,511. January 13, 2006. Appln No. 1,106,331. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. EVINCE INTERNATIONAL, 
L.L.C.

TMA656,512. January 13, 2006. Appln No. 1,145,484. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. UNIVERSITY GAMES CORPO-
RATION.

TMA656,513. January 13, 2006. Appln No. 1,144,873. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Diageo North America, Inc.

TMA656,514. January 13, 2006. Appln No. 1,222,585. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Steve Szalai.

TMA656,515. January 13, 2006. Appln No. 1,222,866. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Pacific Energy Fireplace Products Ltd.

TMA656,516. January 13, 2006. Appln No. 1,224,548. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Mannington Mills, Inc., a Corporation 
of New Jersey.

TMA656,517. January 13, 2006. Appln No. 1,230,707. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. CAMPER S.L.

TMA656,518. January 13, 2006. Appln No. 1,209,292. Vol.51 

Issue 2611. November 10, 2004. HSI GLOVES, INC.

TMA656,519. January 13, 2006. Appln No. 1,231,205. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Patrick Anderson.

TMA656,520. January 13, 2006. Appln No. 1,134,482. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. NORDOST CORPORATION(a Mas-
sachusetts corporation).

TMA656,521. January 13, 2006. Appln No. 1,124,674. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Naylor Jennings Ltd.

TMA656,522. January 13, 2006. Appln No. 1,225,522. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Barton & Guestier, S.A.

TMA656,523. January 13, 2006. Appln No. 1,227,772. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Worth, LLC.

TMA656,524. January 13, 2006. Appln No. 1,147,637. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. WILEY PUBLISHING, INC., a Dela-
ware Corporation.

TMA656,525. January 13, 2006. Appln No. 1,173,397. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Digital Electronics Corporation, (a 
Japanese Corporation).

TMA656,526. January 13, 2006. Appln No. 1,221,836. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. TONDEO-WERK GMBH.

TMA656,527. January 13, 2006. Appln No. 1,143,571. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. IDEAL INDUSTRIES, INC., a legal 
entity.

TMA656,528. January 13, 2006. Appln No. 1,036,553. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. GROUPE YELLOW INC./YEL-
LOW GROUP INC.

TMA656,529. January 13, 2006. Appln No. 1,143,311. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Harman International Industries, 
Incorporated.

TMA656,530. January 13, 2006. Appln No. 1,243,568. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. J.D. Sweid Ltd.

TMA656,531. January 13, 2006. Appln No. 1,245,173. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. 3702537 CANADA INC.

TMA656,532. January 13, 2006. Appln No. 1,237,676. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. VALEURS MOBILIÈRES DESJAR-
DINS INC.

TMA656,533. January 13, 2006. Appln No. 1,238,653. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Vesta Group Inc.

TMA656,534. January 13, 2006. Appln No. 1,247,336. Vol.52 

Enregistrement
Registration
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Issue 2648. July 27, 2005. Superior Glove Works Limited.

TMA656,535. January 13, 2006. Appln No. 1,246,602. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. The Vern’s Pizza Company 
Ltd.

TMA656,536. January 13, 2006. Appln No. 1,238,654. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. VESTA GROUP INC.

TMA656,537. January 13, 2006. Appln No. 1,220,931. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. GÉNÉTIPORC INC.

TMA656,538. January 13, 2006. Appln No. 1,227,779. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Worth, LLC.

TMA656,539. January 13, 2006. Appln No. 1,227,773. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Worth, LLC.

TMA656,540. January 13, 2006. Appln No. 1,225,693. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltee.

TMA656,541. January 13, 2006. Appln No. 1,217,836. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. FATEK AUTOMATION CORPO-
RATION.

TMA656,542. January 13, 2006. Appln No. 1,161,872. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. HILL’S PET NUTRITION, INC.

TMA656,543. January 13, 2006. Appln No. 1,225,416. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. IC Corporation.

TMA656,544. January 13, 2006. Appln No. 1,099,670. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Phaidon Press Limited.

TMA656,545. January 13, 2006. Appln No. 1,219,025. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Lux Products Corporation, a cor-
poration of Delaware.

TMA656,546. January 13, 2006. Appln No. 1,221,854. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Ghazalian Artin Harry.

TMA656,547. January 13, 2006. Appln No. 1,177,805. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. PT Mustika Ratu.

TMA656,548. January 13, 2006. Appln No. 1,242,591. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. PLASTATECH ENGINEERING, LTD.

TMA656,549. January 13, 2006. Appln No. 1,227,782. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Worth, LLC.

TMA656,550. January 13, 2006. Appln No. 1,063,777. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. Procaps L.P.

TMA656,551. January 13, 2006. Appln No. 1,219,423. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. ZAO ’Borodino’.

TMA656,552. January 13, 2006. Appln No. 1,158,035. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Silicon Graphics, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA656,553. January 13, 2006. Appln No. 1,161,624. Vol.50 

Issue 2565. December 24, 2003. JCT INNOVATIONS LLC, a 
New Jersey Corporation.

TMA656,554. January 13, 2006. Appln No. 1,248,492. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Rexall Brands Corp.

TMA656,555. January 13, 2006. Appln No. 1,245,677. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. OFCO INDUSTRIAL CORPORA-
TION, a Taïwanese company.

TMA656,556. January 13, 2006. Appln No. 1,227,771. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Worth, LLC.

TMA656,557. January 13, 2006. Appln No. 1,226,028. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Dennis F. Swartz, an individual.

TMA656,558. January 13, 2006. Appln No. 1,225,529. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Naturika Products Inc.

TMA656,559. January 13, 2006. Appln No. 1,125,117. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. SHERMAN, CLAY & CO.

TMA656,560. January 13, 2006. Appln No. 1,106,397. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. UBS Capital Markets L.P.a New 
Jersey limited partnership.

TMA656,561. January 13, 2006. Appln No. 1,161,622. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. VIA S.A.

TMA656,562. January 13, 2006. Appln No. 1,242,197. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. CAPCOM CO., LTD.

TMA656,563. January 13, 2006. Appln No. 1,242,196. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. CAPCOM CO., LTD.

TMA656,564. January 13, 2006. Appln No. 1,247,829. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Belden Technologies, Inc.

TMA656,565. January 13, 2006. Appln No. 1,247,681. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Kristine K. Kershul.

TMA656,566. January 13, 2006. Appln No. 1,220,366. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. The Coaching Project Inc.

TMA656,567. January 13, 2006. Appln No. 1,176,491. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. GENERAL MOTORS CORPORA-
TION.

TMA656,568. January 13, 2006. Appln No. 1,162,504. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA656,569. January 13, 2006. Appln No. 1,242,056. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. BREYFIELD Trust reg.

TMA656,570. January 13, 2006. Appln No. 1,162,502. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Eveready Battery Company, Inc.

TMA656,571. January 13, 2006. Appln No. 1,249,168. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Zymeworks Inc.

TMA656,572. January 13, 2006. Appln No. 1,249,167. Vol.52 
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Issue 2654. September 07, 2005. Zymeworks Inc.

TMA656,573. January 13, 2006. Appln No. 1,248,979. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Wendy’s International, Inc.

TMA656,574. January 13, 2006. Appln No. 1,247,144. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. P.R.I.D.E. INC. (PROGRESSIVE 
RESOURCES IN DEVELOPING EQUITY INCORPORATED).

TMA656,575. January 13, 2006. Appln No. 1,247,577. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Gluskin Sheff + Associates Inc.

TMA656,576. January 13, 2006. Appln No. 1,247,343. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Saison Information Systems Co., 
Limited.

TMA656,577. January 13, 2006. Appln No. 1,247,578. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Gluskin Sheff + Associates Inc.

TMA656,578. January 13, 2006. Appln No. 1,245,737. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA656,579. January 13, 2006. Appln No. 1,216,294. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. U.S. Smokeless Tobacco Com-
pany.

TMA656,580. January 13, 2006. Appln No. 1,242,235. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Delaware North Companies, 
Inc.(a corporation of the State of Delaware).

TMA656,581. January 13, 2006. Appln No. 1,220,362. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. The Coaching Project Inc.

TMA656,582. January 13, 2006. Appln No. 1,220,330. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. 2013079 Ontario Inc.

TMA656,583. January 13, 2006. Appln No. 1,220,288. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. TITANIUM EXCLUSIVE COOK-
WARE INC.

TMA656,584. January 13, 2006. Appln No. 1,227,788. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Worth, LLC.

TMA656,585. January 13, 2006. Appln No. 1,227,784. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Worth, LLC.

TMA656,586. January 13, 2006. Appln No. 1,197,730. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Magnetsigns Financial Inc.

TMA656,587. January 13, 2006. Appln No. 1,224,621. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Sleep Strategies Inc.

TMA656,588. January 13, 2006. Appln No. 1,163,051. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Nintendo of America Inc.a Washing-
ton State Corporation.

TMA656,589. January 13, 2006. Appln No. 1,219,066. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Connect Chemicals GmbH.

TMA656,590. January 13, 2006. Appln No. 1,168,125. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. COACHMEN RECREATIONAL VEHI-
CLE COMPANY, LLC.

TMA656,591. January 13, 2006. Appln No. 1,141,597. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. TRADEMASTER INNOVA-
TIONS INC. and TRENDTRADE INTERNATIONAL PTY LIM-
ITED as a joint venture.

TMA656,592. January 13, 2006. Appln No. 1,247,043. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Reginald Coffey.

TMA656,593. January 13, 2006. Appln No. 1,214,542. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. BOYDEN WORLD CORPORATION.

TMA656,594. January 16, 2006. Appln No. 1,237,673. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. WestJet Airlines Ltd.

TMA656,595. January 16, 2006. Appln No. 1,246,566. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. SnapEdge Canada Ltd.

TMA656,596. January 16, 2006. Appln No. 1,245,440. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. BRISTOL BAY PRODUCTIONS 
LLC, a California Limited Liability Company.

TMA656,597. January 16, 2006. Appln No. 1,236,761. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. THE YOKOHAMA RUBBER COM-
PANY LIMITED.

TMA656,598. January 16, 2006. Appln No. 1,249,997. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Siskind, Cromarty, Ivey & 
Dowler LLP.

TMA656,599. January 16, 2006. Appln No. 1,068,793. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Aventis Pharma Deutschland 
GmbH.

TMA656,600. January 16, 2006. Appln No. 1,104,324. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Singapore Exchange Limited (a 
company incorporated in Singapore).

TMA656,601. January 16, 2006. Appln No. 1,218,291. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. GRENDENE S/A, a corporation 
organized and existing under the laws of Brazil.

TMA656,602. January 16, 2006. Appln No. 1,219,033. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. VenVest, Incorporated.

TMA656,603. January 16, 2006. Appln No. 1,101,659. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. KOS LIFE SCIENCES, INC.(a 
Delaware Corporation).

TMA656,604. January 16, 2006. Appln No. 1,229,524. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA656,605. January 16, 2006. Appln No. 1,215,676. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Hart Stores Inc.

TMA656,606. January 16, 2006. Appln No. 1,225,994. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Aliksir inc.

TMA656,607. January 16, 2006. Appln No. 1,079,511. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. LES TROIS BRASSEURSso-
ciété par actions simplifiée.
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TMA656,608. January 16, 2006. Appln No. 1,162,374. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA656,609. January 16, 2006. Appln No. 1,153,211. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. FremantleMedia North America 
Inc.

TMA656,610. January 16, 2006. Appln No. 1,161,623. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. VIA S.A.

TMA656,611. January 16, 2006. Appln No. 1,224,635. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. KPMG International.

TMA656,612. January 16, 2006. Appln No. 1,250,048. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. KAID INDUSTRIES INC./LES 
INDUSTRIES KAID INC., a body corporate and politic, duly incor-
porated according to law.

TMA656,613. January 16, 2006. Appln No. 1,241,628. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. CHUM LIMITED.

TMA656,614. January 16, 2006. Appln No. 1,249,695. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Sedona Investments Ltd.

TMA656,615. January 16, 2006. Appln No. 1,247,150. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. GROUPE PHARMESSOR INC.

TMA656,616. January 16, 2006. Appln No. 1,246,601. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. The Vern’s Pizza Company 
Ltd.

TMA656,617. January 16, 2006. Appln No. 1,060,400. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. EUROGEFI, S.P.A.

TMA656,618. January 16, 2006. Appln No. 1,163,472. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA656,619. January 16, 2006. Appln No. 1,233,232. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Canadian Outcomes Research 
Institute.

TMA656,620. January 16, 2006. Appln No. 595,007. Vol.35 Issue 
1776. November 09, 1988. TMR THEATRICAL PRODUCTIONS 
LIMITED.

TMA656,621. January 16, 2006. Appln No. 1,131,245. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Espec Kabushiki Kaisha.

TMA656,622. January 16, 2006. Appln No. 1,229,327. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Forensic Data Recovery Inc.

TMA656,623. January 16, 2006. Appln No. 1,215,558. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. R.W. Beckett Corporation, a corpo-
ration of the State of Ohio.

TMA656,624. January 16, 2006. Appln No. 1,218,363. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Cadbury Beverages Canada Inc.

TMA656,625. January 16, 2006. Appln No. 1,240,836. Vol.52 

Issue 2654. September 07, 2005. Futureway Communications 
Inc.

TMA656,626. January 16, 2006. Appln No. 1,243,093. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. MAAX CANADA INC.

TMA656,627. January 16, 2006. Appln No. 1,237,715. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Syngenta Participations AG.

TMA656,628. January 16, 2006. Appln No. 1,144,579. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Giant Tiger Stores Limited.

TMA656,629. January 16, 2006. Appln No. 1,246,278. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. GasTOPS Ltd.

TMA656,630. January 16, 2006. Appln No. 1,230,690. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Hem Hudon inc.

TMA656,631. January 16, 2006. Appln No. 1,232,704. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. KEE Technologies Pty Ltd.

TMA656,632. January 16, 2006. Appln No. 1,221,541. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Chesterton International Limited.

TMA656,633. January 16, 2006. Appln No. 1,223,494. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Newcell Trading Inc. trading as 
Gungangnara.

TMA656,634. January 16, 2006. Appln No. 1,211,903. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Chiun Shiu Enterprise Co., Ltd.

TMA656,635. January 16, 2006. Appln No. 1,244,042. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. MAGNUS POIRIER INC.

TMA656,636. January 16, 2006. Appln No. 1,235,859. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Kasian Architecture Interior Design 
and Planning Ltd.

TMA656,637. January 16, 2006. Appln No. 1,236,791. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 9119-5107 QUEBEC INC. doing busi-
ness under the firm name and style SUSHI MOU-SHI.

TMA656,638. January 16, 2006. Appln No. 1,218,349. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. CASH DIRECT FINANCIAL 
SERVICES LTD.

TMA656,639. January 16, 2006. Appln No. 1,242,315. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Rainbow Tobacco.

TMA656,640. January 16, 2006. Appln No. 1,242,660. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. ProSpec Technologies Inc.

TMA656,641. January 16, 2006. Appln No. 1,243,514. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Hearst Communications, Inc.

TMA656,642. January 16, 2006. Appln No. 1,192,544. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. CTRL Informatique Ltée.

TMA656,643. January 16, 2006. Appln No. 1,242,407. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. TFI HOLDINGS INC.

TMA656,644. January 16, 2006. Appln No. 1,243,752. Vol.52 
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Issue 2651. August 17, 2005. Apple Computer, Inc.

TMA656,645. January 16, 2006. Appln No. 1,186,949. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Gennum Corporation.

TMA656,646. January 16, 2006. Appln No. 1,242,786. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Shanghai Whitecat (Group) Co., 
Ltd.

TMA656,647. January 16, 2006. Appln No. 1,243,198. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA656,648. January 16, 2006. Appln No. 1,212,137. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. The Diller Corporation.

TMA656,649. January 16, 2006. Appln No. 1,215,013. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. KIDSFUTURES INC.

TMA656,650. January 16, 2006. Appln No. 1,224,189. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Drap Santé Inc.

TMA656,651. January 16, 2006. Appln No. 1,209,694. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Coach, Inc.

TMA656,652. January 16, 2006. Appln No. 1,231,928. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. BIRKS & MAYORS INC.

TMA656,653. January 16, 2006. Appln No. 1,231,690. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. COOKING DEVELOPMENT LIM-
ITED,société de droit britannique.

TMA656,654. January 16, 2006. Appln No. 1,217,259. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Computer Room Services Corpora-
tion.

TMA656,655. January 16, 2006. Appln No. 1,157,286. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. NEWELL OPERATING COMPANY.

TMA656,656. January 16, 2006. Appln No. 1,135,643. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Corus Premium Television Ltd.

TMA656,657. January 16, 2006. Appln No. 1,182,031. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. OMNI WHITTINGTON GROUP 
B.V.

TMA656,658. January 16, 2006. Appln No. 1,209,342. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. CIO Connect Limited.

TMA656,659. January 16, 2006. Appln No. 1,233,734. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. KURARAY CO., LTD.

TMA656,660. January 16, 2006. Appln No. 1,234,522. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. 4170440 CANADA INC.

TMA656,661. January 16, 2006. Appln No. 1,235,720. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. NISSHIN SEIFUN GROUP INC.

TMA656,662. January 16, 2006. Appln No. 1,236,553. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. PDC BRUSH NV.

TMA656,663. January 16, 2006. Appln No. 1,238,140. Vol.52 

Issue 2654. September 07, 2005. Harcourt Assessment, Inc.

TMA656,664. January 16, 2006. Appln No. 1,158,522. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA656,665. January 16, 2006. Appln No. 1,178,036. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA656,666. January 16, 2006. Appln No. 1,178,753. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. South State Food and Beverage 
Pty. Ltd.(South Australia corporation).

TMA656,667. January 16, 2006. Appln No. 1,215,009. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. KIDSFUTURES INC.

TMA656,668. January 16, 2006. Appln No. 1,230,573. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Similkameen Valley Planning 
Society.

TMA656,669. January 16, 2006. Appln No. 1,229,280. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. INAX CORPORATION.

TMA656,670. January 17, 2006. Appln No. 1,148,182. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Kami Santé Inc.

TMA656,671. January 17, 2006. Appln No. 1,162,426. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA656,672. January 17, 2006. Appln No. 1,237,869. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Fred Sova.

TMA656,673. January 17, 2006. Appln No. 1,129,488. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. SKOOKUM TOOLS LTD.

TMA656,674. January 17, 2006. Appln No. 1,239,091. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Laboratoire M.P. Langelier Inc.

TMA656,675. January 17, 2006. Appln No. 1,239,354. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA656,676. January 17, 2006. Appln No. 1,230,283. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA656,677. January 17, 2006. Appln No. 1,239,554. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Molson Canada 2005.

TMA656,678. January 17, 2006. Appln No. 1,227,151. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. ZAO ’BORODINO’.

TMA656,679. January 17, 2006. Appln No. 1,239,564. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. TROJAN BATTERY COMPANY.

TMA656,680. January 17, 2006. Appln No. 1,223,485. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Purolator Courier Ltd. - Courrier 
Purolator Ltee.

TMA656,681. January 17, 2006. Appln No. 1,222,856. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Kootenay Grower’s Supply Ltd.

TMA656,682. January 17, 2006. Appln No. 1,221,215. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. THE TDL MARKS CORPORA-
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TMA656,683. January 17, 2006. Appln No. 1,212,020. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA656,684. January 17, 2006. Appln No. 1,209,291. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. HSI GLOVES, INC.

TMA656,685. January 17, 2006. Appln No. 1,150,556. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. NOVARTIS AG.

TMA656,686. January 17, 2006. Appln No. 1,237,719. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. THE INNIS & GUNN BREW-
ING COMPANY LIMITED.

TMA656,687. January 17, 2006. Appln No. 1,145,653. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. TORONTO HYDRO CORPORATION.

TMA656,688. January 17, 2006. Appln No. 1,143,427. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. F.D Brian Ally.

TMA656,689. January 17, 2006. Appln No. 1,138,498. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Sysco Proprietary L.P.(a Texas 
limited partnership).

TMA656,690. January 17, 2006. Appln No. 1,115,979. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. The Medipattern Corporation.

TMA656,691. January 17, 2006. Appln No. 1,144,808. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. 3773311 Canada Inc.

TMA656,692. January 17, 2006. Appln No. 1,145,217. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. PADCON LTD.

TMA656,693. January 17, 2006. Appln No. 1,144,849. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THE PEPSI BOTTLING GROUP 
(CANADA), CO./SOCIÉTÉ DU GROUP D’EMBOUTEILLAGE 
PEPSI (CANADA).

TMA656,694. January 17, 2006. Appln No. 1,237,491. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. BPSI HOLDINGS, INC., a Dela-
ware corporation.

TMA656,695. January 17, 2006. Appln No. 1,127,923. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA656,696. January 17, 2006. Appln No. 875,330. Vol.46 Issue 
2337. August 11, 1999. CELESTICA INTERNATIONAL INC.

TMA656,697. January 17, 2006. Appln No. 1,130,895. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. SOCIETE D’EXPLOITATION 
DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARISa limited 
company organized under the laws of France.

TMA656,698. January 17, 2006. Appln No. 1,230,836. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Werner Rauscher.

TMA656,699. January 17, 2006. Appln No. 1,036,552. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. GROUPE YELLOW INC./YEL-
LOW GROUP INC.

TMA656,700. January 17, 2006. Appln No. 1,210,328. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. TELEFONOS DE MEXICO, S.A. 
DE C.V.

TMA656,701. January 17, 2006. Appln No. 1,231,839. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. InSite One, Inc., A corporation of 
the State of Delaware.

TMA656,702. January 17, 2006. Appln No. 1,162,384. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Otazu Trademarks B.V.

TMA656,703. January 17, 2006. Appln No. 1,226,769. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Brighthouse Inc.

TMA656,704. January 17, 2006. Appln No. 1,222,739. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Nova Cheese Inc.

TMA656,705. January 17, 2006. Appln No. 1,147,392. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA656,706. January 17, 2006. Appln No. 1,135,997. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Overland Storage, Inc.

TMA656,707. January 17, 2006. Appln No. 1,201,667. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. LA FONDATION CURE / THE 
CURE FOUNDATIONune corporation à but non lucratif incor-
porée sous la Partie III de la Loi sur les Compagnies (L.R.Q., 
chap. C-38, art. 218) de la province de Québec.

TMA656,708. January 17, 2006. Appln No. 1,215,291. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Innovative Product Achievements, 
Inc.

TMA656,709. January 17, 2006. Appln No. 1,230,788. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LES IMPORTATIONS RALLYE 
INC.

TMA656,710. January 17, 2006. Appln No. 1,232,224. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Chicago Mercantile Exchange 
Inc.

TMA656,711. January 17, 2006. Appln No. 1,124,772. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. MAGNA ENTERTAINMENT CORP.

TMA656,712. January 17, 2006. Appln No. 1,209,296. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. HSI GLOVES, INC.

TMA656,713. January 17, 2006. Appln No. 1,144,467. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Classified Media (Canada) Hold-
ings Inc.

TMA656,714. January 17, 2006. Appln No. 1,119,409. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ROCHE DIAGNOSTICS CORPORA-
TION.

TMA656,715. January 17, 2006. Appln No. 1,144,480. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. ROCHE DIAGNOSTICS COR-
PORATION.

TMA656,716. January 17, 2006. Appln No. 1,231,539. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Cyber City Systems, Inc.
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TMA656,717. January 17, 2006. Appln No. 1,106,338. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Nouvelle Seamless Intimates Inc.

TMA656,718. January 17, 2006. Appln No. 1,143,724. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Harman International Industries, 
Incorporated (a Delaware Corporation).

TMA656,719. January 17, 2006. Appln No. 1,125,855. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. KANZAKI SPECIALTY PAPERS, 
INC.

TMA656,720. January 17, 2006. Appln No. 1,250,255. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Russell & Miller, Inc.

TMA656,721. January 17, 2006. Appln No. 1,079,099. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. TERUMO KABUSHIKI KAI-
SHA, also trading as TERUMO CORPORATION,a Japanese cor-
poration.

TMA656,722. January 17, 2006. Appln No. 866,761. Vol.46 Issue 
2332. July 07, 1999. CELESTICA INTERNATIONAL INC.

TMA656,723. January 17, 2006. Appln No. 1,144,553. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. THE PEPSI BOTTLING GROUP 
(CANADA), CO./SOCIÉTÉ DU GROUP D’EMBOUTEILLAGE 
PEPSI (CANADA).

TMA656,724. January 17, 2006. Appln No. 1,134,248. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. BIC Inc.

TMA656,725. January 17, 2006. Appln No. 1,201,093. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Apple Computer, Inc.a California cor-
poration.

TMA656,726. January 17, 2006. Appln No. 1,144,027. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. PARTNERRE S.A.a limited company 
organized under the laws of France.

TMA656,727. January 17, 2006. Appln No. 1,244,051. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. CYNOVAD INC.

TMA656,728. January 17, 2006. Appln No. 1,067,942. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. RemoteReality Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA656,729. January 17, 2006. Appln No. 1,222,692. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Attachmate Corporation.

TMA656,730. January 17, 2006. Appln No. 1,237,490. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. BPSI HOLDINGS, INC., a Dela-
ware corporation.

TMA656,731. January 17, 2006. Appln No. 1,235,518. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Conor Byrne.

TMA656,732. January 17, 2006. Appln No. 1,233,922. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. SUNSHINY INTERNATIONAL LIM-
ITED.

TMA656,733. January 17, 2006. Appln No. 1,233,724. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA656,734. January 17, 2006. Appln No. 1,225,173. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. International Data Group, Inc.

TMA656,735. January 17, 2006. Appln No. 1,145,881. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. NOVARTIS AG.

TMA656,736. January 17, 2006. Appln No. 1,217,478. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Syngenta Participations AG.

TMA656,737. January 17, 2006. Appln No. 1,219,847. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. DuWop LLC.

TMA656,738. January 17, 2006. Appln No. 1,143,736. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. The Hartz Mountain Corporation.

TMA656,739. January 17, 2006. Appln No. 1,144,874. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Diageo North America, Inc.

TMA656,740. January 17, 2006. Appln No. 1,223,115. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, a Japanese corporation, doing business as KAWASAKI 
HEAVY INDUSTRIES, LTD.

TMA656,741. January 17, 2006. Appln No. 1,176,744. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Kabushiki Kaisha Mitsukan Group 
Honsha.

TMA656,742. January 17, 2006. Appln No. 1,251,416. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. K2 Snowshoes, Inc.

TMA656,743. January 17, 2006. Appln No. 1,251,815. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Auto-Spares Canada Inc.

TMA656,744. January 17, 2006. Appln No. 1,196,146. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. AGROW COMMUNICATIONS INC.

TMA656,745. January 17, 2006. Appln No. 1,169,333. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. PHARM-ED ADVANTAGE INC.

TMA656,746. January 17, 2006. Appln No. 1,267,888. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Tubby Dog Inc.

TMA656,747. January 17, 2006. Appln No. 1,244,343. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Pizza Hut International, LLC.

TMA656,748. January 17, 2006. Appln No. 1,244,221. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. TRUTH HARDWARE CORPORA-
TION.

TMA656,749. January 17, 2006. Appln No. 1,246,903. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. PRODUITS ORGANIQUES 
CINAGRO INC.

TMA656,750. January 17, 2006. Appln No. 1,247,155. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Boa-Franc, s.e.n.c.

TMA656,751. January 18, 2006. Appln No. 1,144,023. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. PARTNERRE S.A.a limited com-
pany organized under the laws of France.

TMA656,752. January 18, 2006. Appln No. 1,163,305. Vol.51 
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Issue 2582. April 21, 2004. GASSAN DIAMONDS B.V.

TMA656,753. January 18, 2006. Appln No. 1,163,333. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. NOUVELLE SEAMLESS INTI-
MATES INC.

TMA656,754. January 18, 2006. Appln No. 1,125,088. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. FINANCIAL PLANNING ASSOCIA-
TION.

TMA656,755. January 18, 2006. Appln No. 1,163,417. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. The Tee-Zel Company, Inc.

TMA656,756. January 18, 2006. Appln No. 1,163,420. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. The Tee-Zel Company, Inc.

TMA656,757. January 18, 2006. Appln No. 1,163,452. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. LONDON DRUGS LIMITED.

TMA656,758. January 18, 2006. Appln No. 1,235,825. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. PREMPHARM INC.

TMA656,759. January 18, 2006. Appln No. 1,183,697. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. MERIAL LIMITED(Une société 
enregistrée selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galle et 
domiciliée au Delaware (États-Unis d’Amérique) en tant que 
MERIAL LLC).

TMA656,760. January 18, 2006. Appln No. 1,162,526. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA656,761. January 18, 2006. Appln No. 1,162,425. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA656,762. January 18, 2006. Appln No. 1,144,875. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Diageo North America, Inc.

TMA656,763. January 18, 2006. Appln No. 1,163,623. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ECHELON CORPORATIONa 
legal entity.

TMA656,764. January 18, 2006. Appln No. 1,222,703. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Jiffy Lube International, Inc. a Dela-
ware corporation.

TMA656,765. January 18, 2006. Appln No. 1,223,192. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Antirouille Automatisé de l’An 
2000 inc.

TMA656,766. January 18, 2006. Appln No. 1,236,362. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. TAFISA CANADA & COMPANY, 
LIMITED PARTNERSHIP (doing business under the trade-name 
TAFISA CANADA).

TMA656,767. January 18, 2006. Appln No. 1,239,887. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Gennum Corporation.

TMA656,768. January 18, 2006. Appln No. 1,163,500. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. American Hotel Register Com-
pany(Illinois corporation).

TMA656,769. January 18, 2006. Appln No. 899,640. Vol.47 Issue 
2375. May 03, 2000. CHEROKEE INC.

TMA656,770. January 18, 2006. Appln No. 1,233,663. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Triple M Housing Ltd.

TMA656,771. January 18, 2006. Appln No. 1,163,607. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. PETER ROMANIUK.

TMA656,772. January 18, 2006. Appln No. 1,157,663. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Bosch Sicherheitssysteme GmbH.

TMA656,773. January 18, 2006. Appln No. 1,163,489. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. CIBC WORLD MARKETS INC.

TMA656,774. January 18, 2006. Appln No. 1,159,406. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. PITNEY BOWES INC.

TMA656,775. January 18, 2006. Appln No. 1,244,058. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Dundee Corporation.

TMA656,776. January 18, 2006. Appln No. 1,245,389. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Montréal Auto Prix inc.

TMA656,777. January 18, 2006. Appln No. 1,162,424. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA656,778. January 18, 2006. Appln No. 1,245,390. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Montréal Auto Prix inc.

TMA656,779. January 18, 2006. Appln No. 1,228,331. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. ETERNABOND, INC.

TMA656,780. January 18, 2006. Appln No. 1,221,172. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. AL JAZEERA SATELLITE CHANNEL 
(the name under which PUBLIC QATARI CORPORATION FOR 
THE SATELLITE CHANNEL is carrying on business), a Qatari 
corporation.

TMA656,781. January 18, 2006. Appln No. 1,232,471. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Inter.net Canada Limited.

TMA656,782. January 18, 2006. Appln No. 1,217,005. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Cadbury Beverages Canada 
Inc.

TMA656,783. January 18, 2006. Appln No. 1,162,233. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. W. ANITA BRAHA.

TMA656,784. January 18, 2006. Appln No. 1,219,420. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. CREM APARATOS CAFEXPRES, 
S.L.

TMA656,785. January 18, 2006. Appln No. 1,153,322. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. APPLEBEE’S INTERNATIONAL, 
INC.

TMA656,786. January 18, 2006. Appln No. 875,725. Vol.45 Issue 
2299. November 18, 1998. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

TMA656,787. January 18, 2006. Appln No. 1,135,498. Vol.52 
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Issue 2655. September 14, 2005. Stratify, Inc.a corporation of the 
State of Delaware.

TMA656,788. January 18, 2006. Appln No. 1,151,846. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. COREL CORPORATION.

TMA656,789. January 18, 2006. Appln No. 1,240,872. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA656,790. January 18, 2006. Appln No. 1,255,003. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. E. & J. Gallo Winery.

TMA656,791. January 18, 2006. Appln No. 1,162,441. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA656,792. January 18, 2006. Appln No. 1,209,299. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. HSI GLOVES, INC.

TMA656,793. January 18, 2006. Appln No. 873,715. Vol.46 Issue 
2309. January 27, 1999. KENNETH COLE PRODUCTIONS, 
INC.

TMA656,794. January 18, 2006. Appln No. 1,201,984. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Rogers Broadcasting Limited.

TMA656,795. January 18, 2006. Appln No. 1,249,999. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Siskind, Cromarty, Ivey & 
Dowler LLP.

TMA656,796. January 18, 2006. Appln No. 1,214,746. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Norsk Hydro ASA.

TMA656,797. January 18, 2006. Appln No. 786,510. Vol.42 Issue 
2148. December 27, 1995. Servier Canada Inc.

TMA656,798. January 18, 2006. Appln No. 1,226,225. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Weld-Aid Products, Inc.

TMA656,799. January 18, 2006. Appln No. 1,144,552. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. THE PEPSI BOTTLING GROUP 
(CANADA), CO./SOCIÉTÉ DU GROUP D’EMBOUTEILLAGE 
PEPSI (CANADA).

TMA656,800. January 18, 2006. Appln No. 1,229,986. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. OGILVY & OGILVY (ONTARIO) INC.

TMA656,801. January 18, 2006. Appln No. 1,129,489. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. SKOOKUM TOOLS LTD.

TMA656,802. January 18, 2006. Appln No. 1,168,823. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Société de gestion du réseau infor-
matique des commissions scolaires (GRICS).

TMA656,803. January 18, 2006. Appln No. 1,145,117. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Zooberts Holdings Ltd.

TMA656,804. January 18, 2006. Appln No. 1,126,678. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. GENENTECH, INC.

TMA656,805. January 18, 2006. Appln No. 1,211,386. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LA FONDATION QUÉBÉCOISE 

POUR L’ALPHABÉTISATION, constituted under the laws of Que-
bec.

TMA656,806. January 18, 2006. Appln No. 1,252,253. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. The Canada Life Assurance 
Company.

TMA656,807. January 18, 2006. Appln No. 1,210,964. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Dmytro Lysyuk.

TMA656,808. January 18, 2006. Appln No. 1,085,349. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. DIMENSIONAL DOSING SYSTEMS, 
INCORPORATED.

TMA656,809. January 18, 2006. Appln No. 1,213,888. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. THE METROPOLITAN TEA COM-
PANY LTD.

TMA656,810. January 18, 2006. Appln No. 1,020,044. Vol.47 
Issue 2409. December 27, 2000. DSM IP Assets B.V.

TMA656,811. January 18, 2006. Appln No. 1,222,220. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Sharper Image Corporation.

TMA656,812. January 18, 2006. Appln No. 1,232,199. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. VEKA AG.

TMA656,813. January 18, 2006. Appln No. 1,151,230. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. REALPLAST INVESTMENTS 
LTD.

TMA656,814. January 18, 2006. Appln No. 1,235,857. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Kasian Architecture Interior Design 
and Planning Ltd.

TMA656,815. January 18, 2006. Appln No. 1,162,839. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. LES PORTES BAILLARGEON 
INC.

TMA656,816. January 18, 2006. Appln No. 1,217,671. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Zellers Inc.

TMA656,817. January 18, 2006. Appln No. 1,239,886. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Gennum Corporation.

TMA656,818. January 18, 2006. Appln No. 1,218,918. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Wesco S.A.

TMA656,819. January 18, 2006. Appln No. 1,235,399. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Wilkes, Barbara A.

TMA656,820. January 18, 2006. Appln No. 1,145,101. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Edwards Lifesciences AG.

TMA656,821. January 18, 2006. Appln No. 1,243,507. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. 167081 CANADA INC.

TMA656,822. January 18, 2006. Appln No. 1,258,160. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. PRICE COSTCO INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA656,823. January 18, 2006. Appln No. 1,239,201. Vol.52 
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Issue 2653. August 31, 2005. Almarin Del Tauriss.

TMA656,824. January 18, 2006. Appln No. 1,239,917. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Fox 40 International Inc.

TMA656,825. January 18, 2006. Appln No. 1,241,139. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Ocean Gourmet Seafood Inc.

TMA656,826. January 18, 2006. Appln No. 1,245,592. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Absolute Temperature Control 
Ltd.

TMA656,827. January 18, 2006. Appln No. 1,250,420. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. fsc limited.

TMA656,828. January 18, 2006. Appln No. 1,251,492. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Protocol Services, Inc.

TMA656,829. January 18, 2006. Appln No. 1,244,933. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA656,830. January 18, 2006. Appln No. 1,250,028. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Jayman MasterBUILT Inc.

TMA656,831. January 18, 2006. Appln No. 1,250,284. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Vocational Pathways Inc.

TMA656,832. January 18, 2006. Appln No. 1,227,335. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. OWL Distribution Inc.

TMA656,833. January 18, 2006. Appln No. 1,228,335. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. ETERNABOND, INC.

TMA656,834. January 18, 2006. Appln No. 1,217,116. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. EATON LEARNING CENTRE LTD.

TMA656,835. January 18, 2006. Appln No. 1,186,950. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Gennum Corporation.

TMA656,836. January 18, 2006. Appln No. 1,214,093. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Riverland Recreational Trail 
Society.

TMA656,837. January 18, 2006. Appln No. 1,214,400. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Winnipeg Football Club.

TMA656,838. January 18, 2006. Appln No. 1,217,468. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Witty Canada Corporation.

TMA656,839. January 18, 2006. Appln No. 1,217,469. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Reflexology Registration Council of 
Ontario.

TMA656,840. January 18, 2006. Appln No. 1,230,755. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Syn-Oil Fluids Inc.

TMA656,841. January 18, 2006. Appln No. 1,240,340. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA656,842. January 18, 2006. Appln No. 1,240,732. Vol.52 

Issue 2637. May 11, 2005. Cybergun S.A.

TMA656,843. January 18, 2006. Appln No. 1,240,784. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. HOYA CORPORATION.

TMA656,844. January 18, 2006. Appln No. 1,241,095. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Ledstar Inc.

TMA656,845. January 18, 2006. Appln No. 1,241,436. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. ABM Research Ltd.

TMA656,846. January 18, 2006. Appln No. 1,241,761. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. TOYODA GOSEI CO., LTD.

TMA656,847. January 18, 2006. Appln No. 1,241,854. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. GIRL SKATEBOARD COMPANY, 
INC., a legal entity.

TMA656,848. January 18, 2006. Appln No. 1,241,885. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. INEL COSMETICS CO., LTD.

TMA656,849. January 18, 2006. Appln No. 1,242,391. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. THE CURE INSTITUTE INC.

TMA656,850. January 18, 2006. Appln No. 1,242,449. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. ONE PASS IMPLEMENTS INC.

TMA656,851. January 18, 2006. Appln No. 1,242,844. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Crossroads Television System.

TMA656,852. January 18, 2006. Appln No. 1,243,061. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA656,853. January 18, 2006. Appln No. 1,243,123. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Stong Blackburn Machon 
Bohm.

TMA656,854. January 18, 2006. Appln No. 1,243,374. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA656,855. January 18, 2006. Appln No. 1,243,991. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Optimist International.

TMA656,856. January 18, 2006. Appln No. 1,224,869. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Becker Underwood, Inc.a body cor-
porate of Delaware.

TMA656,857. January 18, 2006. Appln No. 1,234,045. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. LIEBERT CORPORATION.

TMA656,858. January 18, 2006. Appln No. 1,229,631. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. CAPCOM CO., LTD.

TMA656,859. January 18, 2006. Appln No. 1,228,543. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Biopharm, Vyzkumny ustav biofarma-
cie a veterinarnich leciv, a.s.

TMA656,860. January 18, 2006. Appln No. 1,221,737. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. The Eramosa Institute.

TMA656,861. January 18, 2006. Appln No. 1,248,705. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. BURGHAM SALES LTD.
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TMA656,862. January 18, 2006. Appln No. 1,248,707. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. BURGHAM SALES LTD.

TMA656,863. January 18, 2006. Appln No. 1,168,116. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. MeadWestvaco Corporation, a 
legal entity.

TMA656,864. January 18, 2006. Appln No. 1,245,962. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. CAPCOM CO., LTD.

TMA656,865. January 18, 2006. Appln No. 1,211,191. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. 4170440 CANADA INC.

TMA656,866. January 18, 2006. Appln No. 1,215,612. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. TRENDS INTERNATIONAL INC.

TMA656,867. January 18, 2006. Appln No. 1,235,968. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. InovoBiologic Inc.

TMA656,868. January 18, 2006. Appln No. 1,239,141. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Quest Plastics Limited.

TMA656,869. January 18, 2006. Appln No. 1,250,668. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Diageo Canada Inc.

TMA656,870. January 18, 2006. Appln No. 1,235,039. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA656,871. January 18, 2006. Appln No. 1,194,750. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Terry McQuay.

TMA656,872. January 18, 2006. Appln No. 1,188,400. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. George G. Makris LLC.

TMA656,873. January 18, 2006. Appln No. 1,189,527. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. National Smokeless Tobacco 
Company Limited.

TMA656,874. January 18, 2006. Appln No. 1,178,189. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. JIAR TRAVELWARE CO., LTD.

TMA656,875. January 18, 2006. Appln No. 1,213,837. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. InFocus Corporation.

TMA656,876. January 18, 2006. Appln No. 1,216,111. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Sunnus Group Developments 
Inc.

TMA656,877. January 18, 2006. Appln No. 1,229,630. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. CAPCOM CO., LTD.

TMA656,878. January 18, 2006. Appln No. 1,228,526. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Kim’s Chocolates (new), a joint stock 
company.

TMA656,879. January 18, 2006. Appln No. 1,242,008. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. LITTLE CREATURES BREWING PTY 
LTD,a legal entity.

TMA656,880. January 18, 2006. Appln No. 1,240,199. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. POCERAM - PRODUTOS CERÂMI-

COS, S.A.

TMA656,881. January 18, 2006. Appln No. 1,181,316. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA656,882. January 18, 2006. Appln No. 1,207,187. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. AMERICAN PUBLIC MEDIA 
GROUP.

TMA656,883. January 18, 2006. Appln No. 1,250,611. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Unichairs Inc.

TMA656,884. January 18, 2006. Appln No. 1,197,453. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. National Kitchen & Bath Association.

TMA656,885. January 18, 2006. Appln No. 1,228,364. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Marlboro Papers Inc.

TMA656,886. January 18, 2006. Appln No. 1,216,244. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Consultec Group AB.

TMA656,887. January 18, 2006. Appln No. 1,245,179. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. 20Q.net Inc.

TMA656,888. January 18, 2006. Appln No. 1,229,975. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. ALKE’S ENTERPRISES INC.

TMA656,889. January 18, 2006. Appln No. 1,235,600. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. VisualSonics Inc.

TMA656,890. January 18, 2006. Appln No. 1,143,869. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Euronext N. V.

TMA656,891. January 18, 2006. Appln No. 851,087. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. CORPORATION FOR INTERNATIONAL 
BUSINESS.

TMA656,892. January 18, 2006. Appln No. 1,135,134. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Canadian Country Music Associa-
tion.

TMA656,893. January 18, 2006. Appln No. 1,210,254. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. NANNI S.r.l., a legal entity.

TMA656,894. January 18, 2006. Appln No. 1,221,894. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Pat Bello Physiotherapy Clinic/
Patricia Bello Physiotherapist Corp.

TMA656,895. January 18, 2006. Appln No. 1,223,396. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. NEW FOCUS INTERNATIONAL 
CO., LTD.

TMA656,896. January 18, 2006. Appln No. 1,219,506. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Kiss My Face Corporation(a New 
York corporation).

TMA656,897. January 18, 2006. Appln No. 1,232,082. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Keith M.J. Anderson Professional 
Corporation.

TMA656,898. January 18, 2006. Appln No. 1,235,681. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. 1484009 Ontario Inc.
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TMA656,899. January 18, 2006. Appln No. 1,236,083. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. CompensationMaster Corpora-
tion.

TMA656,900. January 18, 2006. Appln No. 1,239,889. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Gennum Corporation.

TMA656,901. January 18, 2006. Appln No. 1,235,143. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. PERSONAL EDGE TRAINING 
INC.

TMA656,902. January 19, 2006. Appln No. 1,241,421. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. 4237803 Canada Inc.

TMA656,903. January 19, 2006. Appln No. 1,241,999. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Revlon (Suisse) S.A.

TMA656,904. January 19, 2006. Appln No. 1,243,803. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. INTERNATIONAL IMAGING MATERI-
ALS, INC.

TMA656,905. January 19, 2006. Appln No. 1,230,330. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. GUANGDONG WINPARD 
INDUSTRY CO., LTD., a limited liability company incorporated 
under the laws of the People’s Republic of China.

TMA656,906. January 19, 2006. Appln No. 1,231,262. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Cobblestone Kitchens Inc.

TMA656,907. January 19, 2006. Appln No. 1,232,607. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Abbotsford Concrete Products Lim-
ited Partnership.

TMA656,908. January 19, 2006. Appln No. 1,145,898. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. INNER MONGOLIA LITTLE 
SHEEP CATERING CHAIN CO., LTD.

TMA656,909. January 19, 2006. Appln No. 1,217,816. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Profil Africa Inc.

TMA656,910. January 19, 2006. Appln No. 1,217,835. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Les Importations Géocan Inc.

TMA656,911. January 19, 2006. Appln No. 1,252,763. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. LUBEXX ENTERPRISES LTD.

TMA656,912. January 19, 2006. Appln No. 1,257,144. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. FEMPRO INC.

TMA656,913. January 19, 2006. Appln No. 1,243,056. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA656,914. January 19, 2006. Appln No. 1,162,594. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. NEW BALANCE ATHLETIC 
SHOE, INC.a legal entity.

TMA656,915. January 19, 2006. Appln No. 1,244,722. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Lululemon Athletica Inc.

TMA656,916. January 19, 2006. Appln No. 1,246,371. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. ALIMENTS NUTRISOYA INC./

NUTRISOYA FOODS INC.

TMA656,917. January 19, 2006. Appln No. 1,247,433. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Pizza Hut International, LLC.

TMA656,918. January 19, 2006. Appln No. 1,162,784. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. MCGANN, BENSON.

TMA656,919. January 19, 2006. Appln No. 1,248,303. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Pacific Cycle, LLC, (A Delaware Lim-
ited Liability Company).

TMA656,920. January 19, 2006. Appln No. 1,163,071. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. South State Food and Beverage 
Pty. Ltd.(South Australia corporation).

TMA656,921. January 19, 2006. Appln No. 1,163,269. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Fu-Li-Hao Industrial Co., Ltd.

TMA656,922. January 19, 2006. Appln No. 1,163,439. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. BACARDI & COMPANY LIM-
ITED(a corporation of the Principality of Liechtenstein).

TMA656,923. January 19, 2006. Appln No. 1,163,651. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. BRAUN GmbH(a limited liability 
corporation, organized under the laws of the Federal Republic of 
Germany).

TMA656,924. January 19, 2006. Appln No. 1,163,952. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA656,925. January 19, 2006. Appln No. 1,165,789. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. NOVARTIS AG.

TMA656,926. January 19, 2006. Appln No. 1,166,970. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. AURAFIN LLCa Delaware limited lia-
bility company.

TMA656,927. January 19, 2006. Appln No. 1,167,303. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Bacardi & Company Limited.

TMA656,928. January 19, 2006. Appln No. 1,167,301. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Bacardi & Company Limited. 
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UNIVERSITY OF OREGON 
916,215. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by State of Oregon acting by and through the State Board
of Higher Education on behalf of the University of Oregon of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

916,215. 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 State of Oregon acting
by and through the State Board of Higher Education on behalf of
the University of Oregon de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

 

916,216. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by State of Oregon acting by and through the State Board
of Higher Education on behalf of the University of Oregon of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

916,216. 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 State of Oregon acting
by and through the State Board of Higher Education on behalf of
the University of Oregon de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

 

916,217. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by State of Oregon acting by and through the State Board
of Higher Education on behalf of the University of Oregon of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

916,217. 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 State of Oregon acting
by and through the State Board of Higher Education on behalf of
the University of Oregon de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

CANADA’S GOLD STANDARD IN 
DIRECTOR EDUCATION AND 

CERTIFICATION 
917,148. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,148. 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 McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CANADA’S NATIONAL STANDARD IN 
DIRECTOR EDUCATION AND 

CERTIFICATION 
917,149. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,149. 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 McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,116. 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.

917,116. 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.

LIVING LABORATORY 
917,117. 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 BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,117. 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 BRITISH
COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

LIVING LAB 
917,118. 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 BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,118. 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 BRITISH
COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

HOCKEY: LA FIERTÉ D’UN PEUPLE 
917,127. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,127. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

QUITNOW 

917,135. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Public Affairs
Bureau of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

917,135. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Public Affairs Bureau de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

VALET 
917,136. 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 Greater Toronto Airports Authority of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,136. 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 Greater
Toronto Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

À NOUS LE PODIUM 
917,137. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares.

917,137. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises.
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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.
04 janvier 2006

1,185,157 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 4 janvier 2006, Volume 53,
numéro 2671. L’énoncé de désistement était manquant et des
corrections ont été faites aux marchandises.

11 janvier 2006

1,246,627 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 11 janvier 2006. Volume
53, numéro 2672. La revendication d’intention d’utilisation de la
marque aurait du être en liaison avec les services et les
marchandises.

11 janvier 2006

1,246,628 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 11 janvier 2006. Volume 53
numéro 2672. La revendication d’intention d’utilisation de la
marque aurait du être en liaison avec les services et les
marchandises.

11 janvier 2006

1,253,005 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 11 janvier 2006. Volume
53, numéro 2672. Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
January 04, 2006

1,185,157 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 4, 2006, Vol. 53, Issue 2671. The
disclaimer statement was missing and corrections have been
made to the wares.

January 11, 2006

1,246,627 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 11, 2006. The intent to use claim
should have been in association with both the wares and the
services.

January 11, 2006

1,246,628 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 11, 2006. Volume 53, Issue 2672.
The intent to use claim should have been in association with both
the wares and the services.

January 11, 2006

1,253,005 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal of January 11, 2006. Volume 53, Issue 2672.
16(2) Claim added prior to advertisement. 
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Énoncé de pratique
Statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii)

NOTE : Le présent énoncé de pratique remplace celui sur le statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii), paru dans 
le Journal des marques de commerce le 2 octobre 2002.

Il a pour objet de fournir une orientation sur les pratiques du Bureau des marques de commerce et l'interprétation des lois 
pertinentes. Toutefois, en cas de disparité entre cet énoncé de pratique et les lois pertinentes, ces dernières doivent prévaloir.

Obligation d'évaluer le statut d'autorité publique
Le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d'autorité publique à l'égard de chaque demande de 
publication d'une marque officielle, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. [Société 
ontarienne du Stade Limitée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 F. C. 132 (SPICF)].

Autorité publique au Canada
Pour qu’une entité puisse revendiquer le bénéfice du sous-alinéa  9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, elle 
doit être une autorité publique au Canada.
[Canada Post Corporation v. United States Postal Service (non-publiée, 2005 CF 1630)].
 
Critère d'évaluation du statut d'autorité publique
Le registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets adopté par la Cour d'appel fédérale [Ontario 
Association of Architects v. Association of Architectural Technologists of Ontario, 19 C.P.R. (4th) 417, ci-après « Ontario 
Association of Architects »].
Le critère à deux volets repose sur les éléments suivants :

1. Le gouvernement compÈtent doit exercer un contrÙle important sur les activitÈs de l'organisme; 
2. Les activitÈs de l'organisme doivent servir l'intÈrÍt public. 

1. Contrôle exercé par le gouvernement au Canada

Afin de rencontrer le premier élément du critère d’évaluation à deux volets, une entité doit être assujettie à un contrôle 
gouvernemental au Canada [Canada Post Corporation v. United States Postal Service (non-publié, 2005 CF 1630)].

Le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue de la part du gouvernement des activités de l'organisme qui 
prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii).
Le fait qu'un organisme auto-réglementaire soit établi par la loi, et que sa mission et ses pouvoirs puissent être modifiés de façon 
unilatérale et exclusive par le corps législatif qui l'a créé ne constitue pas selon la loi un « contrôle exercé par le gouvernement » 
dans ce contexte.
Le critère du contrôle gouvernemental exige que le gouvernement soit habilité, directement ou par l'entremise de personnes 
désignées, à exercer une influence continue sur la gouvernance et le processus décisionnel de l'organisme.
Voici des exemples de contrôle exercé par le gouvernement que le registraire peut rechercher en vue d'évaluer le statut d'autorité 
publique (Ontario Association of Architects) :
· dispositions législatives octroyant des pouvoirs au ministre compétent afin :

a. d'examiner les activitÈs de l'organisme;
b. de demander ‡ l'organisme d'entreprendre des activitÈs qui, selon lui, sont nÈcessaires et souhaitables en vue d'appliquer 

d°ment la Loi; 
c. de conseiller l'organisme sur l'application de projets lÈgislatifs. 

dispositions législatives octroyant des pouvoirs au lieutenant gouverneur en conseil afin :
a. d'approuver l'exercice du pouvoir rÈglementaire de l'organisme;
b. de nommer les membres des comitÈs de l'organisme. 

AVIS
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· Le fait qu'un organisme soit incorporé comme société de bienfaisance à but non lucratif, qu'il bénéficie d'une exemption fiscale, 
qu'il ait la capacité d'émettre des reçus pour dons de bienfaisance ou que, en tant qu'organisme de bienfaisance étranger oeuvrant 
dans une province canadienne, le gouvernement puisse lui demander de fournir des renseignements sur ses comptes ainsi que 
de l'information financière et corporative ne permet pas de conclure que l'organisme est soumis à un contrôle suffisant pour être 
une autorité publique. [Big Sisters Association of Ontario et Grandes soeurs du Canada c. Les Grands Frères du Canada, 75 
C.P.R. (3d) 177 et Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries Inc. et le registraire des marques de commerce 19 C.P.R. 
(4th) 186, confirmé 27 C.P.R. (4th) 193].

2. Intérêt public

Pour déterminer si les activités d'un organisme servent un intérêt public, il est pertinent d'examiner sa mission, ses obligations et 
ses pouvoirs, de même que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l'obligation de faire quelque chose qui profite à la 
population peut être considérée comme un facteur d'« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique », 
dans le sens qu'elle n'est pas exécutoire conformément à un redressement prévu par le droit public, comme une ordonnance de 
mandamus ou un redressement équivalent (Ontario Association of Architects).
Exemples d'activités d'intérêt public :
· réglementer l'exercice d'une profession, établir et appliquer des règles de compétence professionnelle et de comportement 
éthique à l'intention des membres de l'organisme;
· avoir l'obligation de maintenir un registre précis des membres et de le rendre accessible aux fins de vérification publique.
· Le fait que les décisions prises par un organisme auto-réglementaire établi par la loi relativement à ses membres et à ses mesures 
de discipline fassent l'objet d'un appel auprès d'un tribunal de droit sur des questions de fait et de droit semble indiquer que la 
population tire profit de l'exercice approprié des fonctions de l'organisme.
Le fait que les activités d'un organisme puissent aussi profiter aux membres de l'organisme ne constitue pas une objection fatale 
à ce que l'on considère ces activités comme profitables à la population.
NOTE : Le droit prévu à l'article 12 du Tarif des droits, qui est payable pour la production d'une demande visée aux alinéas 9(1)n)
ou n.1) de la Loi, est considéré couvrir le traitement associé à la création du dossier et ne sera donc pas transféré ou remboursé.
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Practice Notice
Public Authority Status under Sub-paragraph 9(1)(n)(iii)

NOTE: This notice replaces the notice on public authority status under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) published in the Trade-marks 
Journal on October 02, 2002.

This notice is intended to provide guidance on current Trade-marks Office practice and interpretation of relevant legislation. 
However, in the event of any inconsistency between these notices and the applicable legislation, the legislation must be followed.

Obligation To Evaluate Public Authority Status
The Registrar of Trade-marks will require evidence of public authority status on every request to publish an official mark pursuant 
to sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act. [Stadium Corporation of Ontario Ltd. v. Wagon-Wheel Concessions Ltd., 
[1989] 3 F. C. 132 (F.C.T.D.)].

Public authority in Canada
In order for an entity to claim the benefit of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, it must be a public authority 
in Canada. [Canada Post Corporation v. United States Postal Service (unreported, 2005 FC 1630)].
 
Test To Be Used To Evaluate Public Authority Status
The Registrar of Trade-marks will apply the two-part test, adopted by the Federal Court of Appeal [Ontario Association of Architects 
v. Association of Architectural Technologists of Ontario, 19 C.P.R. (4th) 417, hereinafter referred to as "Ontario Association of 
Architects"].
The two-part test is made up of the following elements:

1. A significant degree of control must be exercised by the appropriate government over the activities of the body ; and 
2. The activities of the body must benefit the public. 

1. Governmental Control within Canada

In order to satisfy the first element of the two-part test, an entity must be subject to governmental control within Canada.  
[Canada Post Corporation v. United States Postal Service (unreported, 2005 FC 1630).]

The test of governmental control calls for ongoing government supervision of the activities of the body claiming to be a public 
authority for the purpose of sub-paragraph 9(1)(n)(iii).
The fact that a self-regulatory body is statutory, and its objects and powers may be amended unilaterally and exclusively by the 
Legislature that created it, does not in law constitute "governmental control" in this context.
The test of governmental control requires that the government be enabled, directly or through its nominees, to exercise a degree 
of ongoing influence in the body's governance and decision-making.
The following are examples of the types of governmental control the Registrar may look for in evaluating public authority status 
(Ontario Association of Architects):
legislation conferring powers on the relevant Minister to:

a. review the activities of the body;
b. request the body to undertake activities that, in the Minister's opinion, are necessary and desirable for implementing the 

intent of the Act;
c. advise the body on the implementation of statutory schemes. 

legislation conferring powers on the Lieutenant Governor in Council to:
a. approve the exercise of the body's regulation-making;
b. appoint members of the body's committees. 

Notice
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The fact that a body is incorporated as a non profit corporation with charitable objects, has obtained tax exempt status, the ability 
to issue charitable receipts to donors, or that, as a foreign charity operating in a Canadian province, it could be asked to provide its 
accounts, financial and corporate information to the government, is not sufficient to conclude that it is under sufficient significant 
government control to be a public authority. [Big Sisters Association of Ontario and Big Sisters of Canada v. Big Brothers of 
Canada, 75 C.P.R. (3d) 177 and Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc. and The Registrar of Trade-marks 
, 19 C.P.R. (4th) 186, affirmed 27 C.P.R. (4th) 193]. 

2.  Public Benefit

In determining whether a body's functions satisfy the public benefit requirement, it is relevant to consider its objects, duties and 
powers, including the distribution of its assets. In this context, a duty to do something that is of benefit to the public is relevant as 
an element of "public benefit", even though it is not a "public duty" in the sense of being legally enforceable by a public law remedy, 
such as an order of mandamus or its equivalent. (Ontario Association of Architects).
Examples of activities which are for public benefit include:
regulating the practice of a profession, setting and enforcing standards of professional competence and ethical conduct of the 
body's members;
being under a duty to maintain an accurate register of members and to make it available for public inspection;
the fact that the decisions of a statutory self-regulatory body regarding membership and discipline are subject to appeal to a Court 
of justice on questions of fact and law tends to indicate that the public benefits from the proper performance by the body of its 
functions.
The fact that the activities of a body may also benefit its members is not a fatal objection to characterizing them as also benefiting 
the public.
NOTE: The fee set out in Item 12 of the Tariff of Fees, that is payable on the filing of a request pursuant to paragraph 9(1)(n) or
(n.1) of the Act, is considered to cover the work associated with creating the file and is therefore not transferable or refundable.
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