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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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896,053. 1998/11/06. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay West,
Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OUT OF THE BLUE HOCKEY SHOOT-
OUT 

The right to the exclusive use of HOCKEY in association with the
wares and HOCKEY SHOOT-OUT in association with the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel for men and women namely, t-shirts,
sweatshirts, polo shirts and golf shirts, shirts of all kinds; sweat
pants, sweat suits; track suits, ski suits, ski jackets, ski pants,
bathing suits, shorts, vests, sweaters, pants, coats, jackets,
gloves, wristbands, leg warmers, ties, belts; suspenders;
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bags
namely, handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags;
towels and aprons; drinking glasses; plastic cups; playing cards;
pens; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks; watches;
ornamental pins; sunglasses; cigarette lighters, and umbrellas.
SERVICES: Entertainment services, namely the conducting of
contests promoting products in which members of the public are
selected to have the opportunity to use hockey skills to win prizes,
and the broadcasting of the attempts to win prizes either live or by
being pre-recorded. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de HOCKEY en association avec les
marchandises et HOCKEY SHOOT-OUT en association avec les
services. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos et polos de
golf, chemises de toutes sortes; pantalons de survêtement,
survêtements; tenues d’entraînement, costumes de ski, vestes de
ski, pantalons de ski, maillots de bain, shorts, gilets, chandails,
pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-poignets, bas de
réchauffement, cravates, ceintures; bretelles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles,
bandeaux; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs
isolants, sacs à bandoulière; serviettes et tabliers; verres; tasses
en plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières;
affiches; chaînes porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de
robinet; sous-verres; miroirs; horloges; montres; épinglettes
décoratives; lunettes de soleil; briquets, et parapluies.
SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de

concours faisant la promotion de produits et pour lesquels, des
membres du public sont choisis pour gagner des prix en
démontrant leurs habiletés au hockey, et la diffusion en direct ou
en différée de ces tentatives de gagner des prix. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,081,025. 2000/11/01. THE BOSTON CONSULTING GROUP,
INC., Exchange Place, Boston, Massachusetts 02109, 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 

RAVE 
SERVICES: Business management consulting services, namely,
developing and utilizing business models for advising
corporations on enhancing value of corporate assets. Priority
Filing Date: May 01, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/038,007 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 17, 2005 under No. 2,908,915 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion commerciale,
nommément élaboration et utilisation de modèles d’entreprise
pour conseiller des sociétés sur la façon d’augmenter la valeur
des actifs d’une société. Date de priorité de production: 01 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
038,007 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
mars 2005 sous le No. 2,908,915 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,478. 2000/11/03. Stone Construction Equipment, Inc., 32
East Main Street, Honeoye, NY 14471, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SNAP-TEK 

Demandes
Applications



Vol. 52, No. 2641 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2005 2 June 8, 2005

WARES: Solid state encapsulated microprocessor containing
electrical components, radio frequency remote controlled receiver
and antenna, and electrical junction box, all for use in the electrical
operation of power operated heavy machinery. Priority Filing
Date: June 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/065,195 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
15, 2005 under No. 2,933,461 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseur encapsulé à
semiconducteurs contenant des composants électroniques,
radiorécepteur télécommandé et antenne, et boîte de jonction
électrique, tous à utiliser dans l’exploitation électrique de la
machinerie lourde à fonctionnement motorisé. Date de priorité de
production: 06 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/065,195 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,933,461 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,082,417. 2000/11/10. Videojet Technologies Inc. (a Delaware
corporation), 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, Illinois, 60191-
1073, 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 

VIP 
WARES: Controllers for bindery lines. Priority Filing Date: May
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/048,740 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 under No.
2,721,876 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs pour chaînes de montage. Date
de priorité de production: 11 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/048,740 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,721,876
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,090,866. 2001/02/02. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC FAR EAST VALUE CLASS 

The right to the exclusive use of FAR EAST VALUE and CLASS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,091,016. 2001/02/05. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Catégorie Croissance internationale 
Power Dynamique 

The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE,
CROISSANCE and INTERNATIONALE is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CATÉGORIE, CROISSANCE
et INTERNATIONALE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,014. 2001/02/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers; electrically
powered wall outlet dispensers for air fresheners and deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodorisants;
fragrances vendues comme composants intégraux
d’assainisseurs d’air et de désodorisants; distributrices
électriques d’assainisseurs d’air et de désodorisants pour prises
murales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,094,015. 2001/02/23. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Air fresheners and deodorizers; fragrances sold as an
integral component of air fresheners and deodorizers; electrically
powered wall outlet dispensers for air fresheners and deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et désodorisants;
fragrances vendues comme composants intégraux
d’assainisseurs d’air et de désodorisants; distributrices
électriques d’assainisseurs d’air et de désodorisants pour prises
murales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,029. 2001/06/01. McCormick Tractors International
Limited, Wheatley Hall Road, Doncaster, South Yorkshire, DN2
4PG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MC CORMICK 
WARES: (1) Machines, tools and apparatus, namely, farm
tractors, threshers, ploughs and listers, power barrows, power
mowers, mechanical seeders, engine-driver cultivators, chain
saws, snowplow and all for being used in the agriculture,
harvesting, horticulture, mowing, sylviculture, in handling and
moving the land, working the soil, in handling and moving wood, in
the civil engineering, in moving snow, cleaning beaches, storing
and distributing lots of foodstuff; hay-loft cleaners; manure
spreaders; grinders and millers; dryers and desiccators; diggers
and elevators; excavators, conveyor belts for loading and
unloading wares, graders, blades for bulldozers, chains, cups,
buckets, rippers, teeth and blades for penetrating the soil, air
filters, oil filters; hydraulic and electric pumps; hydraulic and air
compressors; hydraulic dump body and dumper systems for motor
vehicles; cockpits, protective cockpits, seats, seat cushions and
seat backs, protection lining, all intended for being used with the
above machines and the above apparatus; hydraulic motors,
hydraulic pistons, air compressors, lifting jacks (not by hand);
gears and apparatus for power transmission, they all being part of
machines, driving pulleys, sawing machines, cable-layers and
pipe-layers for spraying water, fertilizers and pesticides; winches,
hoists and elevators for wares to be used in the agricultural areas,
cranes; parts for all the above-mentioned products. (2) Tractors
and trailers: tractors for use in agriculture, harvesting, horticulture,

sylviculture, handling and transport of land or material, working the
soil, handling and transport of wood, moving snow and civil
engineering buildings; tractors for riding on the snow and ice; fork
lift trucks, tracks, agricultural trailers, operating cabs, safety
frames, seats, seat cushions and seat backs; protection roofs all
for being used with vehicles by land; mounts, stabilizers for
mounts, chains and couplings, pulling bars all for use with tractors;
pumps, gears, power transmission apparatus and electric starters,
all for being used with tractors, and parts and spare parts for all the
above-cited products. Priority Filing Date: January 02, 2001,
Country: ITALY, Application No: MI2001C000001 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines, outils et appareils, nommément
tracteurs agricoles, batteuses, charrues et billonneuses, brouettes
motorisées, mototondeuses, semoirs mécaniques, cultivateurs à
conducteur, scies à chaîne, étraves de chasse-neige, tous utilisés
pour l’agriculture, les récoltes, l’horticulture, la sylviculture, le
fauchage, la manutention et le terrassement, le travail du sol, la
manutention et le transport du bois, le génie civil, le transport de
la neige, le nettoyage des plages, la conservation et la distribution
de nombreux produits alimentaires; nettoyeurs de fenils;
épandeurs de fumier; meuleuses et fraiseuses; sécheuses et
dessiccateurs; pelles mécaniques et élévateurs; excavatrices,
bandes transporteuses pour chargement et déchargement de
marchandises, niveleuses, lames pour bulldozers, chaînes,
tasses, seaux, défonceuses, dents et lames pour la pénétration du
sol, filtres à air, filtres à huile; pompes hydrauliques et électriques;
compresseurs hydrauliques et d’air; systèmes à benne basculante
et à basculeur hydrauliques pour véhicules à moteur; cabines,
cabines de protection, sièges, coussins de siège et dossiers de
siège, garniture de protection, tous conçus pour utilisation avec
les machines susmentionnées et les appareils susmentionnés;
moteurs hydrauliques, pistons hydrauliques, compresseurs d’air,
crics de levage (non à main); engrenages et appareils pour la
transmission d’énergie, faisant tous partie de machines, poulies
motrices, machines à scier, poseuses de câbles et poseuses de
tuyaux pour la pulvérisation d’eau, d’engrais et de pesticides;
treuils, engins de levage et élévateurs pour marchandises pour
utilisation dans les domaines agricoles, grues; pièces pour tous
les produits susmentionnés. (2) Tracteurs et remorques : tracteurs
pour l’agriculture, les récoltes, l’horticulture, la sylviculture, la
manutention et le transport de terre ou de matériaux, le travail du
sol, la manutention et le transport du bois, le déneigement et les
constructions du génie civil; tracteurs pour circuler sur la neige et
la glace; chariots élévateurs à fourche, chenilles, remorques
agricoles, cabines de commande, arceaux de sécurité, sièges,
coussins de siège et dossiers de siège; toits de protection, tous
pour des véhicules terrestres; supports, stabilisateurs pour
supports, chaînes et accouplements, barres de traction, tous pour
utilisation avec des tracteurs; pompes, engrenages, matériel de
transmission d’énergie et démarreurs électriques, tous pour
utilisation avec des tracteurs, et pièces et pièces de rechange
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pour tous les produits susmentionnés. Date de priorité de
production: 02 janvier 2001, pays: ITALIE, demande no:
MI2001C000001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,112,159. 2001/08/08. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY,
INC. a Massachusetts corporation, 85 Independence Drive,
Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VIPER 
WARES: Welding helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,160. 2001/08/08. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY,
INC. a Massachusetts corporation, 85 Independence Drive,
Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Welding helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,630. 2001/09/14. CiDRA Corporation, 50 Barnes Park
North, Wallingford, Connecticut 06492, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Oil, gas and geothermal well production,
instrumentation, exploration and measurement devices; namely,
pump monitoring equipment, earth formation monitoring analysis
equipment and production fluid monitoring equipment; computer
programs for use in analyzing geological and geophysical data;
namely , computer programs for oil, gas and geothermal fluid
surveying and exploration and computer programs for monitoring
and analysis of data collected during drilling and pumping of oil
and gas; optical sensing equipment for use in oil, gas and
geothermal wells; and sensing equipment for use in petroleum
refining. SERVICES: Services rendered in connection with oil,
gas, and geothermal wells, namely, well logging and surveying;
production logging; formation and log analysis; well pump
monitoring, seismic survey services; oil, gas and geothermal well
sensing equipment; computer programming for others, updating of
computer software, computer software design for others, and
computer systems analysis in the field of oil, gas and geothermal
well instrumentation; technical consultation in the field of oil, gas
and geothermal well instrumentation; and design for others of
optical sensing equipment for use in oil, gas and geothermal wells
and petroleum refining. Priority Filing Date: March 16, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
053,612 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2003
under No. 2784961 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de production, d’instrumentation,
d’exploration et de mesure de puits de pétrole, de gaz et
géothermiques, nommément équipement de surveillance de
pompes de puits, équipement d’analyse de la surveillance de
formation de la terre et équipement de surveillance de production
de liquide; programmes informatiques utilisés pour l’analyse de
données géologiques et géophysiques, nommément programmes
informatiques pour l’arpentage et l’exploration de champs de
pétrole, de gaz et de fluides géothermiques et programmes
informatiques pour la surveillance et l’analyse de données
recueillies pendant le forage et le pompage de pétrole et de gaz;
équipement de détection optique pour utilisation dans les puits de
pétrole, de gaz et géothermiques; et équipement de détection
utilisé pour le raffinage du pétrole. SERVICES: Services fournis
en rapport avec les puits de pétrole, de gaz et géothermiques,
nommément forage de puits de pétrole et arpentage; diagraphie
de production; analyse de formation et de diagraphie; surveillance
de pompes de puits, services de levés sismiques; équipement de
détection pour puits de pétrole, de gaz et géothermiques;
programmation informatique pour des tiers, mise à niveau de
logiciels, conception de logiciels pour des tiers et analyse de
systèmes informatiques dans le domaine de l’instrumentation
pour puits de pétrole, de gaz et géothermiques; conseil technique
dans le domaine de l’instrumentation pour puits de pétrole, de gaz
et géothermiques; et conception pour des tiers d’équipement de
détection optique pour utilisation dans les puits de pétrole, de gaz
et géothermiques et le raffinage du pétrole. Date de priorité de
production: 16 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/053,612 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le
No. 2784961 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.

1,118,746. 2001/10/17. São Paulo Alpargatas S.A., Rua Urussui,
292/300/308, Jardim Paulista - São Paulo, CEP 04542- SP -,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

The trade-mark tralslates to QUEEN, as provided by the applicant.

WARES: (1) Clothing, namely, shorts, jackets, bermuda shorts,
knickers, t-shirts, jogging suits, dresses, sweat pants, sweat
shirts, stockings, caps, socks, underpants, uniforms, polo shirts,
social shirts, social pants, sports pants, bikinis, swimsuits, skirts,
sun visors, hats, overcoats, coats, suits, blazers, parkas;
footwear, namely, athletic footwear, shoes, sports shoes, tennis
shoes, soccer shoes, boots, sports boots, ankle boots, gymnastics
shoes, sandals, beach footwear, social shoes; elbow protectors,
knee protectors, gloves, shinbone protectors; balls for the practice
of sports, namely, footballs, soccer balls, beach volleyballs,
basketballs, volleyballs, tennis balls, golf balls, baseballs. (2)
Clothing, namely, shorts, jackets, bermuda shorts, knickers,
tshirts, jogging suits, dresses, sweat pants, sweat shirts,
stockings, caps, socks, underpants, uniforms, polo shirts, social
shirts, social pants, sports pants, bikinis, swimsuits, skirts, sun
visors, hats, overcoats, coats, suits, blazers, parkas; footwear,
namely, athletic footwear, shoes, sports shoes, tennis shoes,
soccer shoes, boots, sports boots, ankle boots, gymnastics shoes,
sandals, beach footwear, social shoes. (3) Elbow protectors, knee
protectors, gloves, shinbone protectors; balls for the practice of
sports, namely, footballs, soccer balls, beach volleyballs,
basketballs, volleyballs, tennis balls, golf balls, baseballs. Used in
BRAZIL on wares (2), (3). Registered in or for BRAZIL on
February 03, 2004 under No. 821457527 on wares (2); BRAZIL on
December 28, 2004 under No. 821737031 on wares (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce se traduit en anglais
par "QUEEN".

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts, vestes,
bermudas, culottes de golf, tee-shirts, tenues de jogging, robes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, mi-chaussettes,
casquettes, chaussettes, caleçons, uniformes, polos, chemises
habillées, pantalons habillés, pantalons sport, bikinis, maillots de
bain, jupes, visières cache-soleil, chapeaux, paletots, manteaux,
costumes, blazers, parkas; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures, souliers de sport,
chaussures de tennis, souliers de soccer, bottes, bottes de sports,
bottines, chaussures de gymnastique, sandales, articles
chaussants pour la plage, chaussures habillées; coudières,
genouillères, gants, jambières; balles et ballons pour la pratique
de sports, nommément ballons de football, ballons de soccer,
ballons de volley-ball sur sable, ballons de basket-ball, ballons de
volley-ball, balles de tennis, balles de golf, balles de base-ball. (2)
Vêtements, nommément shorts, vestes, bermudas, culottes de
golf, tee-shirts, tenues de jogging, robes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, mi-chaussettes, casquettes,
chaussettes, caleçons, uniformes, polos, chemises habillées,
pantalons habillés, pantalons sport, bikinis, maillots de bain,
jupes, visières cache-soleil, chapeaux, paletots, manteaux,
costumes, blazers, parkas; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures, souliers de sport,
chaussures de tennis, souliers de soccer, bottes, bottes de sports,
bottines, chaussures de gymnastique, sandales, articles
chaussants pour la plage, chaussures habillées. (3) Protège-
coudes, genouillères, gants, protège-tibias; ballons pour la
pratique de sports, nommément ballons de football, ballons de
soccer, ballons de volley-ball de plage, ballons de basket-ball,
ballons de volley-ball, balles de tennis, balles de golf, balles de
base-ball. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises
(2), (3). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 03 février 2004 sous
le No. 821457527 en liaison avec les marchandises (2); BRÉSIL
le 28 décembre 2004 sous le No. 821737031 en liaison avec les
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,119,986. 2001/10/31. AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION INTERNATIONAL, 1601 Broadway, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMs and computer software for
e-learning services, namely, interactive computer programs for
matching employees training interests and needs to specific
seminars and e-learning courses and hardware in the field of
business management. (2) Educational books, printed
informational materials in the form of brochures, pamphlets, and
catalogues, seminar program materials, namely, course outlines
and notebooks containing instructional programs, question and
answer sheets, and factual material for teaching devices all for use
in the field of management. SERVICES: Educational services,
namely, providing courses and workshops, live and on video, in
business management. Used in CANADA since at least as early
as October 2000 on wares (2) and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2003
under No. 2,672,847 on wares (2) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés et logiciels pour
services d’apprentissage électronique, nommément programmes
informatiques interactifs pour établir une correspondance entre
les intérêts et les besoins des employés en certains séminaires,
cours d’apprentissage électronique et matériel dans le domaine
de la gestion des affaires. (2) Livres éducatifs, documents
d’information imprimés sous forme de brochures, dépliants et
catalogues; documents relatifs aux programmes de séminaires,
nommément aperçus de cours et cahiers contenant des
programmes de formation, feuilles de questions et réponses, et
documents factuels pour instruments d’enseignement, tous ayant
trait à la gestion. SERVICES: Services éducatifs, nommément
cours et ateliers, en direct et sur vidéo, en gestion des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous
le No. 2,672,847 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,122,853. 2001/11/21. Continental Plastic Corp., P.O. Box 902,
540 South Second Street, Delavan, Wisconsin 53115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

WARES: (1) Veterinarian artificial insemination supplies, namely,
gloves, boots, tubes, pipettes, containers and slides for collecting,
storing and dispensing blood and semen; containers for medical
waste; embryo transfer tubes; and catheters. (2) Veterinarian
artificial insemination supplies, namely, gloves, boots, artificial
insemination gun devices, tubes, pipettes, containers and slides
for collecting, storing and dispensing blood and semen, embryo
transfer tubes, catheters, lubricants, semen collection bags and
extenders, cones, sheaths, swabs, straws, goblets and canes.
Used in CANADA since at least as early as May 1997 on wares
(2). Priority Filing Date: May 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/262,313 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 June 11, 2002 under No. 2578210 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fournitures pour insémination artificielle
chez les animaux, nommément gants, bottes, tubes, pipettes,
contenants et platines pour la collecte, la conservation et la
dispensation de sang et de sperme; contenants pour les déchets
médicaux; tubes pour le transfert d’embryon; et cathéters. (2)
Fournitures pour insémination artificielle chez les animaux,
nommément gants, bottes, pistolets pour insémination artificielle,
tubes, pipettes, contenants et platines pour la collecte, la
conservation et la dispensation de sang et de sperme, tubes pour
le transfert d’embryon, cathéters, lubrifiants, sacs et rallonges
pour recueillir le sperme, cornets, fourreaux, cotons-tiges, pailles,
gobelets et cannes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 24 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/262,313 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 11 juin 2002 sous le
No. 2578210 en liaison avec les marchandises (1).
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1,129,665. 2002/01/30. Maple Lodge Farms Ltd., RR#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Advertising, marketing and promoting the applicant’s
food products by means of promoting the growth and development
of the game of hockey, through the distribution of printed
materials, radio and television telecasts and electronic media;
sponsorship of hockey associations, programs, teams,
competitions and special events; education services, namely
organizing and conducting programs in the area of health, nutrition
and exercise. Used in CANADA since at least as early as July
2001 on services.

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

SERVICES: Publicité, commercialisation et promotion des
produits alimentaires du requérant au moyen de la promotion de
la croissance et du développement du jeu de hockey, au moyen
de la distribution d’imprimés, de diffusion radiophonique et
télévisée et de presse électronique; parrainage d’associations, de
programmes, d’équipes, de concours et d’activités spéciales de
hockey; services d’enseignement, nommément organisation et
tenue de programmes dans le domaine de la santé, de la nutrition
et de l’exercice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les services.

1,129,955. 2002/02/04. EMERSON ELECTRIC CO. a Missouri
corporation, 8000 W. Florrisant Avenue, St. Louis, Missouri
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Metal sheaves; metal bearings; metal bearing seals;
metal pillow blocks; metal flange blocks; metal take-up units and
frames; metal bushings; metal belts; metal couplings; metal roller
chain drives; metal sprockets; metal roller chains; metal pulleys;
metal motor bases; metal keys; metal set collars; and metal hubs
and keystocks; power tools and replacement parts therefor,
namely, power saws and saw dust collectors sold as a unit and
accessories for use therewith, namely, safety keys, miter gauges,
miter gauge hold downs, molding inserts, rip fences, caster
platforms, storage hooks, molder heads, molding head guards,
drill chucks, sanding drums, sanding wheels, cutter bit sets, saw
clamps, riser blocks, mortising kits, mortising chisels and bits,
sanding belts, blade guides, work arbors, sandpaper sleeves,
morse tapers, face plates, jointer knives, bowl turning tool rests,

planer knives, benchtop legs, scales in the nature of cut indicators,
portable stands for bench top power tools, handles, knobs and
grips sold as an integral component of power tools, power tools
and motors therefor, together with related equipment, namely,
saws, compressors, drill presses, drills, generators, jointers,
planers, lathes, grinders, sanders, routers, vacuum cleaners, pipe
threaders and attachments therefor, namely, support stands, die
heads, bits, chucks, cutters, reamers and adapters; pipe roll
grooving machines and support stands therefor; pipe cut-off saws
and blades therefor; pipe cutters and attachments therefor,
namely, supports, and cutter wheels; hole cutting saws and arbors
therefor; drills and drill bits therefor; reciprocating saws and blades
therefor; band saws and attachments therefor, namely, blades
and vises; core drills and drill bits therefor; hydraulic knockout kits
for punching holes in pipes; sewer and drain cleaning machines
and attachments therefor, namely, sewer cleaning machine
stands, augers, cutters, brushes, chain knockers, cables, cable
connectors, hoses and nozzles, stands and holders for electric
tools, threading dies, drive adapters, nipple chucks, pipe cutters
and reamers, taps and brushes; electric motors and accessories
and attachments therefor, not for use in land vehicles, namely,
reduction units, transmissions, induction motors, gear boxes;
hand tools and replacement parts therefor, namely, socket
wrenches, socket wrench sets, socket wrench kits comprising
containers and sets of wrenches, hollow head set screw wrenches
and sets thereof, stud wrenches, wrench sockets, impact tool
sockets and sets thereof, universal joint sockets, wrench handles,
wrench speeders, wrench speeder handles, wrench spinners,
wrench adapters, ratchet wrenches, wrench universal joints,
wrench extensions, swing head handles, open end wrenches,
open end wrench sets, box end wrenches, box end wrench sets,
obstruction end wrenches, obstruction end wrench sets,
combination box open end wrenches, combination box open end
wrench sets, adjustable wrenches; sets of assorted tools for
automotive vehicle maintenance and repair, namely, tappet
wrenches and general purpose wrenches and screw drivers and
pliers and hammers and mallets and chisels and rivet busters,
reamers, screw drivers, offset screw drivers, screw driver blades,
screw driver handles, screw driver adapters, screw driver sets,
tension indicating wrenches and sweep extensions for use
therewith; spark plug and other ignition tools, namely, wrenches
and pliers and files and screw drivers and spark testing screw
drivers and combination feeler gauge and file units; refrigeration
tools, namely, combination ratchet and box end wrenches and
flare nut wrenches and t-handle wrenches and slide t-handle
wrenches and packing gland wrenches and packing gland nut
sockets and oval packing nut sockets and tube end flarers and
tube cutters and tube pinch-offs and tube benders and special
socket wrench sets; roll-away tool containing cabinets sold along
with the tools they contain; tool containing chests sold along with
the tools they contain; tool supporting carriers sold along with the
tools they support; tool containing rolls sold along with the tools
they contain; tool supporting boards sold along with the tools they
support; display cards sold along with the tools displayed; valve
grinders; bench grinders and replacement parts thereof; valve
reseaters; screw extractors; punches, chisel and punch sets; pry
bars; hammers; pliers; valve lifters; valve grinding tools; battery
terminal lifters; screw driver clips; battery lifters; drain plug
wrenches; drain plug sockets; car body and fender tools, namely,
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dinging hammers and bumping hammers and mallets and flexible
files and flexible file holders and metal conforming spoons, flange
tools, and dollies; brake tools, namely, brake spring pliers and
brake lining riveters and star nut adjusters and specially shaped
wrenches; piston ring tools, namely, piston ring inserters, and
piston ring compressors and piston ring cleaners of the blade or
scraper type, and piston ring skids; carbon scrapers; general
purpose scrapers; rotary type wire brushes; tire valve tools,
namely, instruments for unseating tire valves and removing and
replacing valve cores and tire valve stem threaders; rim and tire
tools, namely, rim wrenches, cross rim wrenches, and tire
spreaders and tire irons of the spoon type and the blade type;
bushing drivers, namely, bushing punches and collars cooperating
with those punches; snips; wheel pullers; hub pullers; gear pullers;
carburetor jet wrenches; gasket cutting punches; broken glass
removing tools in the nature of specially shaped pry bars; bars for
facilitating spring lubrication; hacksaw frames; hacksaw blades; v-
type pulleys; grease rams; spring lubricators in the nature of
devices which are forced between spring leaves to separate them
and which serve as conduits for grease forced to the separated
leaves; link separators; hole saws; slide hammers; slide hammer
handles; tube flarers; tube benders; tube cutters; and tube pinch-
off tools; manually operated cutting shears; manually operated
trimming tools; manually operated scraping and clipping tool; hand
drill brace; hand saw; manually operated vises; ratchet handles;
drive shafts; support ends; loop drive bars; cleaning brushes; inner
core cables; hammers; screw drivers; wrenches; manually
operated drain cleaning tools, namely, hand spinners and parts
and accessories therefor, namely, cables, closet augers, one
piece and sectional flat sewer tapes, rods, rod drivers, and rod
turners, chain tools, pipe bending tools, ball bearing knock-out
sets and parts and accessories therefor, namely, ball bearing drive
bolts, ratchet wrenches, punch sets and die sets respectively
containing punches and dies of various sizes, and metal carrying
cases for the above sold as a unit; tools for working with tubing,
namely, benders for bending conduit and pipe, sizing tools for
reforming deformed conduit walls; pipe taps; cutters; belt cutters;
pipe cutters; tube facing cutters; soil pipe cutters; cable cutters
and blades and cutter wheels therefor; cable trimmers; chisels;
screw, bolt, nipple and pipe extractors; hammers and sledges;
hatchets; pliers and snips; saws; hack saws; hole saws; jab saws;
universal saws; compass saws and blades therefor; screwdrivers
and screwdriver bits; shovels and picks; soil pipe assembly tools
for assembling gasketed soil pipes of various shapes, namely, y-
pipes, tee-pipes, elbow pipes and straight pipes; handles, namely,
plain and ratchet type handles for dies and reamers, compass saw
handles; tube soldering clips for use in soldering tubes; wrenches;
pipe wrenches; monkey wrenches; compound leverage wrenches;
chain pipe extractor wrenches; strap wrenches; hex wrenches;
spud wrenches; basin and adjustable end wrenches; flaring tools
for tubes; controls for electric motors not for land vehicles, gear
box controllers; and switch reluctance drives. Priority Filing Date:
August 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/294610 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poulies à gorge en métal; roulements en
métal; joints de roulement en métal; paliers à chapeau en métal;
blocs à collerettes en métal; dispositifs et cadres de tension en
métal; bagues en métal; courroies en métal; raccords en métal;
commandes de chaînes à rouleaux en métal; pignons en métal;
chaînes à rouleaux en métal; poulies en métal; socles-moteurs en
métal; clés en métal; bagues d’arrêt en métal; et moyeux et
clavettes en barre en métal; outils électriques et pièces de
rechange connexes, nommément scies et collecteurs de bran de
scie vendus comme un tout et accessoires connexes,
nommément clés de sûreté, jauges à onglets, mécanismes de
retenue de jauges à onglets, inserts de moulage, guides de
refente, plates-formes à roulettes, crochets de rangement, têtes
de moulage, protecteurs de tête de moulage, mandrins porte-
foret, cylindres de ponçage, roues de ponçage, jeux d’outils de
tournage, étau d’affûtage pour scies, rehausses, nécessaires de
mortaisage, bédanes et outils de mortaisage, courroies à poncer,
guide-lame, tables porte-pièce, bandes abrasives, cônes Morse,
plaques frontales, couteaux de dresseuse, supports d’outils de
tournage par coupe, couteaux de raboteuse, pattes de table de
travail, balances sous forme d’indicateurs de coupe, supports
portatifs pour outils électriques de table, poignées, boutons et
poignées vendus comme composants intégraux d’outils
électriques, outils électriques et moteurs connexes, avec
l’équipement connexe, nommément scies, compresseurs,
perceuses à colonne, perceuses, génératrices, dresseuses,
raboteuses, tours, meuleuses, ponceuses, toupies, aspirateurs,
machines à tarauder les tuyaux et accessoires connexes,
nommément supports, têtes d’extrudeuse, forets, mandrins, outils
de coupe, alésoirs et adaptateurs; machines à rainurer des tuyaux
par laminage et supports connexes; scies à tronçonner les tuyaux
et lames connexes; coupe-tuyaux et équipements connexes,
nommément supports, et molettes coupantes; scies emporte-
pièce et arbres connexes; perceuses et forets connexes; scies
alternatives et lames connexes; scies à ruban et équipements
connexes, nommément lames et étaux; appareils à forets
aléseurs et forets aléseurs connexes; emporte-pièce hydraulique
pour percer des trous dans les tuyaux; machines pour curer les
égouts et équipements connexes, nommément supports de
machines pour curer les égouts, dégorgeoirs, outils de coupe,
brosses, dégorgeoirs à chaîne, câbles, connecteurs de câbles,
tuyaux souples et buses, supports et dispositifs de retenue pour
outils électriques, filièrres, adaptateurs de dispositif
d’entraînement, mandrins à manchon, coupe-tuyaux et alésoirs à
tuyau, tarauds et brosses; moteurs électriques et accessoires et
équipements connexes, non pour utilisation sur les véhicules
terrestres, nommément réducteurs, transmissions, moteurs à
induction, boîtes de vitesses; outils à main et pièces de rechange
connexes, nommément clés à douilles, jeux de clés à douilles,
nécessaires de clés à douilles comprenant des contenants et des
jeux de clés, clés pour vis de pression à tête creuse et jeux
connexes, clés à dégougeonner, douilles pour clés, douilles de
percuteur et ensembles connexes, douilles cardan, poignées de
clé, vilebrequins pour clés, poignées de vilebrequin pour clés,
rallonges emmanchées pour clés, adaptateurs pour clés, clés à
rochet, cardans universels pour clés, rallonges pour clés,
poignées à tête pivotante, clés à fourche, jeux de clés à fourche,
clés polygonales, jeux de clés polygonales, clés plates simples
d’obstacle, jeux de clés plates simples d’obstacle, clés à fourche
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et polygonales combinées, jeux de clés à fourche et polygonales
combinées, clés à molette; jeux d’outils assortis pour l’entretien et
la réparation de véhicules automobiles, nommément clés à
soupape, clés à usage général, tournevis, pinces, marteaux,
maillets, ciseaux et coupe-rivets, alésoirs, tournevis, tournevis
coudés, lames de tournevis, poignées de tournevis, adaptateurs
de tournevis, ensembles de tournevis, clés indicatrices de tension
et rallonges connexes; outils pour bougies d’allumage et autres
dispositifs d’allumage, nommément clés, pinces, limes, tournevis,
tournevis de test d’étincelles et jauges d’épaisseur à lames et
limes combinées; outils pour la réfrigération, nommément clés à
rochet et clés polygonales combinées, clés polygonales à têtes
fendues, clés à poignée en T, clés à poignée en T coulissante,
clés à presse-étoupe, douilles à écrou de presse-étoupe, douilles
à écrou de presse-étoupe ovale, outils à évaser les extrémités de
tubes, coupe-tube, outils de pincement de tube, cintreuses de
tubes et jeux de clés à douilles spéciales; classeurs à sections
coulissantes mobiles pour outils vendus avec leurs outils; coffres
à outils vendus avec leurs outils; porte-outils vendus avec leurs
outils; étuis enroulables pour outils vendus avec leurs outils;
panneaux pour outils vendus avec leurs outils; cartes de
présentation vendues avec les outils qu’elles représentent;
rectifieuses de soupapes; meules d’établi et pièces de rechange
connexes; rectifieuses; extracteurs de vis; poinçons, jeux de
ciseaux et de poinçons; barres-leviers; marteaux; pinces;
poussoirs de soupapes; outils à rectifier les soupapes; arrache-
cosses de batterie; pinces de tournevis; soulève-batterie; clés
pour bouchons de vidange; douilles pour bouchons de vidange;
outils pour carrosserie et ailes, nommément marteaux à planer,
marteaux de carrossier, maillets, limes souples, porte-lime souple,
cuillères formées en métal, outils pour rebords, et chariots; outils
à freins, nommément pinces à ressort de frein et riveteuses de
garnitures de frein et dispositifs de réglage d’écrous en étoile et
clés de formes spéciales; outils pour segments de piston,
nommément dispositifs à insérer les segments de piston, et
colliers à segments et nettoyeurs de segments de piston du type
lame ou grattoir, et dispositifs de protection de segment de piston;
grattoirs à décalaminer; grattoirs à usage général; brosses en fil
métallique de type tournant; outils pour valve de pneu,
nommément instruments pour desserrer les valves de pneu et
enlever et remplacer les obus de valve et filières de tige de valve
de pneu; outils pour jantes et pneus, nommément clés de jantes,
clés en croix, et dispositifs d’écartement des flancs de pneu et
démonte-pneu du type cuillère et du type lame; outils de mise en
place de coussinets, nommément poinçons à coussinets et collets
à utiliser avec des poinçons; cisailles; arrache-roue; arrache-
moyeu; extracteurs de pignons; clés pour gicleurs de carburateur;
poinçons de découpe de garniture; outils pour enlever les débris
de verre sous forme de barres-leviers de formes spéciales; barres
pour faciliter la lubrification des ressorts; montures de scies à
métaux; lames de scies à métaux; poulies à courroie en V;
injecteurs à graisse; lubrificateurs de ressorts sous forme de
dispositifs qui s’insèrent entre les lames de ressort pour les
séparer et qui permettent de mettre la graisse sur les lames
séparées; séparateurs de liaisons; scies emporte-pièce; marteaux
à inertie; poignées de marteau à inertie; dispositifs pour
l’épanouissement des tuyaux; cintreuses de tube; coupe-tube; et
outils de pinçage de tube; cisailles manuelles; outils d’ébavurage
manuels; outils à gratter et à tailler manuels; foreuses manuelles;

scies manuelles; étaux manuels; manches à cliquet; arbres
d’entraînement; extrémités supports; barres d’entraînement en
boucle; brosses de nettoyage; câbles à noyau central; marteaux;
tournevis; clés; outils de curage d’égout manuels, nommément
dispositifs tournants manuels et pièces et accessoires connexes,
nommément câbles, dégorgeoirs, bandes plates en une pièce et
sectionnelles pour égouts, tiges, dispositifs d’entraînement de
tige, et dispositifs pour faire tourner les tiges, outils à chaînes,
outils de cintrage de tuyau, ensembles d’éjection de roulements à
billes et pièces et accessoires connexes, nommément boulons
d’entraînement de roulements à billes, clés à rochet, jeux de
poinçons et jeux de matrices contenant respectivement des
poinçons et des matrices de différentes dimensions, et mallettes
en métal connexes vendus comme un tout; outils pour le travail
des tubes, nommément cintreuses pour le cintrage des conduites
et des tuyaux, outils de calibrage pour le reformage des parois de
conduites déformées; tarauds pour tuyauterie; outils de coupe;
outils de coupe de courroies; coupe-tuyaux; fraises de fraiseuse-
raboteuse à tubes; coupe-tuyaux de renvoi; coupe-câble et lames
et molettes connexes; outils à dresser les câbles; ciseaux;
extracteurs de vis, de boulons, de mamelons et de tuyaux;
marteaux et masses; hachettes; pinces et cisailles; scies; scies à
métaux; scies emporte-pièce; scies à limes coulissantes; scies
universelles; scies à guichet et lames connexes; tournevis et
embouts de tournevis; pelles et pics; outils pour l’assemblage de
tuyaux de renvoi pour assembler des tuyaux de renvoi à garniture
de différentes formes, nommément tuyaux en Y, tuyaux en T,
tuyaux coudés et tuyaux droits; poignées, nommément poignées
ordinaires et à rochet pour matrices et alésoirs, poignées de scies
à guichet; pinces de soudage de tubes; clés; clés à tube; clés
anglaises; clés à levier combiné; clés serre-tubes à chaîne et
extracteurs; clés à courroie; clés hexagonales; clés à mâchoires;
clés plates simples réglables et à robinet de montée; appareils à
collets pour tubes; commandes pour moteurs électriques non pour
véhicules terrestres, régulateurs de boîtes d’engrenages; et
commandes à réluctance d’interrupteur. Date de priorité de
production: 06 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/294610 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,534. 2002/04/15. DEAR INC. a Georgia Corporation, 3343
Peachtree Road, Suite 1139, Atlanta, GA 30326, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CANDONI 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,139,477. 2002/05/02. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DORA THE EXPLORER 
WARES: (1) Trunks, travelling bags, pouches, purses, all made of
leather; clothing, namely, jackets, coats, dresses, turtlenecks,
neckties, neck warmers, shorts, pants, slacks, suspenders, vests,
underclothes, shirts, t-shirts, sweatshirts, jeans, trousers,
halloween costumes; footwear, namely, boots, shoes, sandals,
slippers; headgear, namely, bandannas, earmuffs, hats, berets,
visors, baseball caps, caps; sportswear, namely, warm-up suits,
gym shorts, ski wear; swimwear, bathing suits, swimming trunks,
leisurewear, namely, bathrobes, beach wear; knitwear, namely,
sweaters; nightwear, namely, pyjamas; belts; scarves; gloves;
socks; ties. (2) Bathing suits, bathrobes, beach wear, clothing
belts, shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely, boots,
shoes, sandals, slippers, bandannas, sweaters, Halloween
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckties, neck
warmers, pajamas, pants, shirts, ski wear, slacks, sun visors,
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits,
headwear, namely, hats, berets, visors, baseball caps, caps.
SERVICES: (1) Educational, teaching and training, sporting and
cultural services, namely, providing puzzles, activities, games,
crafts, interactive stories and downloadable screen savers over
the global computer network, radio programs; radio programming
services; presentation and distribution of radio programs; films
and live entertainment features; presentation and distribution of
films and live entertainment features; motion pictures; animated
motion pictures; presentation and distribution of motion pictures
and animated motion pictures; live entertainment theatrical
performances and shows; publication of books, magazines, and
periodicals; distribution of books, magazines, and periodicals;
providing an on-line voting system via a global computer network
or a wireless communication device. (2) Entertainment services,
namely, television programs, animated television features,
presentation and distribution of television programs and animated
television features, providing information in the field of
entertainment featuring animation rendered by means of a global
computer network; television programming services;
entertainment services in the nature of an animated television
series; providing information on the applicant’s television
programming services to multiple users via the world wide web or
the Internet or other on-line databases. (3) Entertainment services
in the nature of an animated television series. Used in CANADA
since at least as early as February 04, 2002 on services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2001 under No. 2,493,373 on services (3);
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No.
2,753,440 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Malles, sacs de voyage, petits sacs, sacs
à main, tous en cuir; vêtements, nommément vestes, manteaux,
robes, chandails à col roulé, cravates, cache-cols, shorts,
pantalons, pantalons sport, bretelles, gilets, sous-vêtements,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, jeans, pantalons,
costumes d’Halloween; articles chaussants, nommément bottes,
souliers, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément
bandanas, cache-oreilles, chapeaux, bérets, visières, casquettes
de baseball, casquettes; tenues de sport, nommément
survêtements, shorts de gymnastique, vêtements de ski; maillots
de bain, caleçons de bain; vêtements de loisirs, nommément
robes de chambre, vêtements de plage; tricots, nommément
chandails; vêtements de nuit, nommément pyjamas; ceintures;
foulards; gants; chaussettes; cravates. (2) Maillots de bain, robes
de chambre, vêtements de plage, ceintures à vêtements, shorts,
vestes, manteaux, chaussettes; articles chaussants, nommément
bottes, souliers, sandales, pantoufles; bandanas, chandails,
costumes d’Halloween, robes, gants, shorts de gymnastique,
cache-oreilles, cravates, cache-cols, pyjamas, pantalons,
chemises, vêtements de ski, pantalons sport, visières cache-
soleil, bretelles, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets,
survêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets,
visières, casquettes de baseball, casquettes. SERVICES: (1)
Services pédagogiques, d’enseignement et de formation et
services sportifs et culturels, nommément fourniture d’énigmes,
d’activités, de jeux, d’artisanat, d’histoires interactives et
d’économiseurs d’écran téléchargeables sur le réseau
informatique mondial, émissions radiophoniques; services de
programmation radiophonique; présentation et distribution
d’émissions radiophoniques; films et divertissement en direct;
présentation et distribution de films et de divertissement en direct;
films cinématographiques; films d’animation; présentation et
distribution de films cinématographiques et de films d’animation;
divertissement en direct, présentations théâtrales et spectacles;
publication de livres, magazines et périodiques; distribution de
livres, magazines et périodiques; fourniture d’un système de vote
en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial ou un
dispositif de communication sans fil. (2) Services de
divertissement, nommément émissions télévisées, varia
d’animation télévisé, présentation et distribution d’émissions
télévisées et de varia d’animation télévisé, fourniture
d’informations dans le domaine des divertissements présentant
de l’animation au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de programmation télévisuelle; services de
divertissement sous forme d’une série d’émissions d’animation
télévisées; fourniture d’informations sur les services de
programmation télévisuelle du requérant à des utilisateurs
multiples, au moyen du World Wide Web ou de l’Internet, ou
d’autres bases de données en ligne. (3) Services de
divertissement sous forme d’une série d’émissions d’animation
télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 février 2002 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le No.
2,493,373 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,753,440 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,140,375. 2002/05/13. DEY L.P. (Limited Partnership Organised
under the laws of Delaware composed of the GENERAL
PARTNER DAY, INC.) a Delaware Corporation, 2751 Napa
Valley Corporate Drive, Napa, California 94558, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

DEY 
WARES: Unit dose and multi-dose medications; namely, sterile
purified water and sterile sodium chloride solutions, sterile
bronchodilator solutions, and mucolytic agents for inhalation and
for oral administration. Used in CANADA since at least as early as
August 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 09, 1993 under No. 1,756,374 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments à dose unique et médicaments
multidoses, nommément eau purifiée et chlorure de sodium en
solutions stériles, bronchodilateur en solution stérile et agents
mucolytiques pour inhalation et administration orale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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 09 mars 1993 sous le No.
1,756,374 en liaison avec les marchandises.

1,145,459. 2002/06/28. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Frozen pizza; snacks and appetizers, namely
mozzarella sticks, cheddar nuggets, cheddar jalapeno peppers,
cream cheese jalapeno peppers, breaded mushrooms, mini corn
dogs, pigs in a blanket, corn dogs, bagel dogs, mini egg rolls, egg
rolls, cream cheese wontons, apple flautas, stuffed breadsticks,
pepperoni pizza pouches, ham and cheese pouches, bacon
cheeseburger pouches, and Philly steak and cheese pouches all
sold frozen. Priority Filing Date: February 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/372,255 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza surgelée; goûters et hors-d’oeuvre,
nommément bâtonnets de mozzarella, pépites de cheddar,
piments jalapeno au cheddar, fromage à la crème piments
jalapeno, champignons panés, mini-saucisses sur bâtonnet,
cigares au chou, saucisses sur bâtonnet, saucisses en bagel,
mini-roulés à la chinoise, roulés à la chinoise, raviolis chinois au
fromage à la crème, flautas aux pommes, longuets farcis, portions
de pizzas aux pepperonis, portions de jambon et fromage,
portions de hamburgers au fromage au lard, et portions de steak
et fromage Philly, tous vendus surgelés. Date de priorité de
production: 15 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/372,255 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,177. 2002/09/25. SHANAB ALEXANDROS, 5 Grayson
Avenue, Nepean , Ontario, K2G 0L5, ONTARIO, K2A1T1 

MARBLECARE 
WARES: Stone, marble, granite, nautural stone and ceramic tiles
for walls and floors. SERVICES: Installation of stone, marble and
granite. Used in CANADA since October 31, 1991 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Pierre, marbre, granit, pierre naturelle et
carreaux de céramique pour murs et planchers. SERVICES:
Installation de pierre, de marbre et de granit. Employée au
CANADA depuis 31 octobre 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,153,798. 2002/09/26. CARGLASS LUXEMBOURG S.A.R.L. -
ZUG BRANCH, Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is black, and the outline of the head is pantone 7536."PANTONE"
is a registered trade-mark.
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WARES: Vehicle tracking, location and recovery devices,
systems and apparatus and vehicle theft deterrent devices,
namely, computers, radio-frequency transmitters, transponders,
trackers, antennas, beacons, modulators, demodulators,
integrated circuits, modems, network multiplexers and computer
software for operating the foregoing devices for tracking, locating
and recovering vehicles. SERVICES: Operation of a vehicle
tracking, location and recovery system. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est en noir et le contour de la
tête est en Pantone 7536. "PANTONE" est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Dispositifs, systèmes et appareils de
repérage, de localisation et de récupération de véhicules, et
dispositifs de prévention du vol de véhicules, nommément
ordinateurs, émetteurs par radiofréquence, transpondeurs,
dispositifs de poursuite, antennes, radiobalises, modulateurs,
démodulateurs, circuits intégrés, modems, multiplexeurs réseau
et logiciels pour l’exploitation des dispositifs susmentionnés pour
le repérage, la localisation et la récupération de véhicules.
SERVICES: Exploitation d’un système de repérage, de
localisation et de recouvrement de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,153,799. 2002/09/26. CARGLASS LUXEMBOURG S.A.R.L. -
ZUG BRANCH, Aegeristrasse 33, CH-6300 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is pantone 7536, and the outline of the head is in black.
"PANTONE" is a registered trade-mark.

WARES: Vehicle tracking, location and recovery devices,
systems and apparatus and vehicle theft deterrent devices,
namely, computers, radio-frequency transmitters, transponders,
trackers, antennas, beacons, modulators, demodulators,
integrated circuits, modems, network multiplexers and computer
software for operating the foregoing devices for tracking, locating
and recovering vehicles. SERVICES: Operation of a vehicle
tracking, location and recovery system. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est en Pantone 7536, et le
contour de la tête est en noir. "PANTONE" est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Dispositifs, systèmes et appareils de
repérage, de localisation et de récupération de véhicules, et
dispositifs de prévention du vol de véhicules, nommément
ordinateurs, émetteurs par radiofréquence, transpondeurs,
dispositifs de poursuite, antennes, radiobalises, modulateurs,
démodulateurs, circuits intégrés, modems, multiplexeurs réseau
et logiciels pour l’exploitation des dispositifs susmentionnés pour
le repérage, la localisation et la récupération de véhicules.
SERVICES: Exploitation d’un système de repérage, de
localisation et de recouvrement de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,155,503. 2002/10/10. HERITAGE PLAYING CARD COMPANY
LIMITED, P.O. Box 5820, Ilkeston, Derbyshire, DE7 5ZH,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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The colour yellow (*pantone reference no. 115) is a feature of the
trade-mark and colour is claimed. The colour yellow applies to the
whole of the trade-mark, with the exception of the stylized letter H
which appears in white, and the word Heritage which appears in
black (*pantone is a registered trade-mark).

WARES: (1) Playing cards. (2) Card games. Used in CANADA
since at least as early as September 1999 on wares (1). Priority
Filing Date: April 22, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2673457 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for OHIM (EC) on December 17, 2003 under No. 2673457 on
wares (2).

La couleur jaune (*Pantone référence no 115) est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce. La
couleur jaune s’applique à la marque de commerce en entier, à
l’exception de la lettre stylisée "H" qui est en blanc, et du mot
"Heritage" qui est en noir (Pantone est une marque de commerce
déposée).

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer. (2) Jeux de cartes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 22 avril 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2673457 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 décembre 2003 sous
le No. 2673457 en liaison avec les marchandises (2).

1,155,585. 2002/10/11. SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT,
Hattenbergstrasse 10, D-55122 , Mainz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

VITRYXX 
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of
cosmetics, namely, those containing glass powder or glass
granulate; special glass granulates for sanitary preparations for
medical purposes; special glass granulates for preparations used
for personal hygiene; special glass granulates for skin care
preparations; unworked and semi-worked glass (except glass
used in buildings); glass powder and glass granulate. Priority
Filing Date: April 16, 2002, Country: GERMANY, Application No:
302 18 515.1/01 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
25, 2002 under No. 302 18 515 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, nommément ceux contenant de la poudre de verre
ou des granulats de verre; granulats de verre spéciaux pour
préparations hygiéniques à des fins médicales; granulats de verre
spéciaux pour préparations utilisées à des fins hygiéniques
personnelles; granulats de verre spéciaux pour préparations de
soins de la peau; verre non ouvré et semi-ouvré (sauf le verre

utilisé en bâtiments); poudre de verre et granulat de verre. Date
de priorité de production: 16 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 18 515.1/01 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juin
2002 sous le No. 302 18 515 en liaison avec les marchandises.

1,155,716. 2002/10/11. AXIOHM TRANSACTION SOLUTIONS,
INC. a legal entity, 950 Danby Road, Ithaca, New York 14850,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLAMSHELL 
Consent from Vancouver Aquarium Marine Science Centre
pursuant to Section 9(2) of the Trade-marks Act is of record.

WARES: Transaction printers for use in point of sale systems.
Used in CANADA since at least as early as May 2002 on wares.
Priority Filing Date: April 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/401,781 in association with the
same kind of wares.

Le consentement du Vancouver Aquarium Marine Science
Centre, en vertu de la Section 9(2) de la Loi sur les marques de
commerce, a été déposé.

MARCHANDISES: Imprimantes de transactions utilisées dans les
points de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 29 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/401,781 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,158,696. 2002/11/18. Debra Lynn Schellenberg, 235 Squamish
Court West, Lethbridge, ALBERTA, T1K7Y9 

PLAYTIME JOURNEY 
WARES: Plush toys; musical toys; children’s multiple activity toys;
balls (playground); puzzles; electronics, namely audio cassette
recorders, cd players, radios; electronic action toys; dolls; fiction/
non-fiction books; children’s books; aids to daily living, namely
flashcards for dressing education & common dressing activities;
utensils, namely fork and spoon; scissors; communication aids,
namely flashcards, talking picture boards, signboards; safety
products, namely appliance locks, bathroom cupboard locks, door
& window locks, electrical outlet covers. SERVICES: Mail order
catalogue services featuring toys, aids to daily living and safety
products to persons and institutions in association with persons
with disabilities and retail sale of toys, aids to daily living and
safety products to persons and institutions in association with
persons with disabilities. Used in CANADA since September 16,
2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Jouets en peluche; jouets musicaux; jouets
multi-activités pour enfants; balles (terrain de jeux); casse-tête;
produits électroniques, nommément magnétophones, lecteurs de
CD, appareils-radio; jouets d’action électroniques; poupées; livres
romanesques et non romanesques; livres pour enfants; aides à la
vie quotidienne, nommément cartes-éclair pour l’enseignement de
l’habillage et activités d’habillage ordinaire; ustensiles,
nommément fourchette et cuillère; ciseaux; aides à la
communication, nommément cartes-éclair, tableaux d’images
parlantes, panneaux de signalisation; produits de sécurité,
nommément serrures pour appareils électroménagers, verrous
pour armoire de salle de bain, serrures pour portes et fenêtres,
capuchons de prise électrique. SERVICES: Services de vente par
correspondance de jouets, d’aides à la vie quotidienne et de
produits de sécurité visant des personnes et des établissements
en association avec des personnes handicapées et vente au détail
de jouets, d’aides à la vie quotidienne et de produits de sécurité
visant des personnes et des établissements en association avec
des personnes handicapées. Employée au CANADA depuis 16
septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,719. 2002/11/29. Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: (1) Machine tools for material processing; power-
operated mechanical hand tools, namely for cutting, punching,
nibbling, welding and bending of workpieces to fabricate parts;
material handling machines, namely loading and unloading
machines. (2) Non-medical lasers for material processing,
computer software utilized in the operation of machines and tools
for material processing, laser resonator operation, and tool design
and fabrication. (3) Clinical medical laboratory, surgical, medical,
dental and veterinary apparatus, devices and instruments, namely
lasers for medical purposes and optical delivery systems therefor;
medical device and instrument tables, plaster and plaster

bandage tables, hand and arm support tables, all for medical use,
medical operating tables including emergency transporters; parts
and accessories for medical operating tables; head, pelvis, leg
and knee supports for medical use; lamps for clinical laboratory
and medical purposes, medical patient transferring apparatus;
containers for clinical laboratory and medical purposes namely
containers for sterilization, transport and storage of medical
instruments; trolleys for clinical laboratory and medical
instruments; trolleys for clinical laboratory and medical purposes,
namely emergency and anesthesia trolleys, medical instrument,
apparatus and dressing trolleys; lifting and transport devices for
medical operating tables and operating table supports; storage
containers for clinical laboratory and medical purposes, namely
urine bottles, storage containers for injection cannula and sewing
materials; carriers, holders, and racks for clinical laboratory and
medical purposes and for medical apparatus, devices and
instruments. (4) Ladders, stairs and steps of metal; handles,
handrails, railings of metal, built-in and partition walls of metal;
pipes, profiles, strips and plates of metal; wall and ceiling
coverings of metal; machine tools for material processing, namely
punch presses, nibbling machines, milling machines, brake
presses, tube bending machines, flange bending machines,
engraving machines, industrial laser processing machines and
water-jet processing machines, for fabrication of parts; power-
operated mechanical hand tools, namely for cutting, punching,
nibbling, welding and bending of workpieces to fabricate parts;
material handling machines, namely loading and unloading
machines; electrical current generators including direct-current
generators, medium and high-frequency generators, for industrial
lasers and for vacuum and plasma applications; inductor heating
units; manipulated power tools for processing workpieces; parts
and accessories for hand-operated tools; non-medical lasers for
material processing, non-medical inscription lasers; for making
measuring machines for precisely locating areas of workpieces to
be processed; electrical and electronic controls for machine tools;
electrical and electronic sensors, detectors, electrical and
electronic devices for the remote control of industrial operations;
data processors and computers, computer peripherals including
data input and display devices, electronic communication
interface devices, computer printers and laser printers; electric
cables, electric wires, conductors and connection fittings
therefore; electrical switches, electrical distribution switchboards;
electrical control panels, distribution cabinets and switch cabinets;
electrical power supply devices, switched-mode electrical power
supplies, high-frequency changeover electrical switches,
matching networks for electric power supplies, high-frequency
changeover electrical switches, matching networks for electric
power, electrical converters and inverters, electrical frequency
converters; integrated circuits, printed-circuit boards, sputter
cathodes; electrical charging devices for accumulators; computer
modems; network devices for electrical drives; carriers, holders,
stands and transport carriages for data processing devices;
protective eyewear; electronic scanners; electrical and electronic
remote controls for operating tables including transmission and
receiving devices, manual switching devices and operating
panels; computer software utilized in the operation of machines
and tools for material processing, laser resonator operation, and
tool design and fabrication; clinical medical laboratory, surgical,
medical, dental and veterinary apparatus, devices and
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instruments, namely lasers for medical purposes and optical
delivery systems therefor; medical device and instrument tables,
plaster and plaster bandage tables, hand and arm support tables,
all for medical use, medical operating tables including emergency
transporters; parts and accessories for medical operating tables;
head, pelvis, leg and knee supports for medical use; lamps for
clinical laboratory and medical purposes, medical patient
transferring apparatus; containers for clinical laboratory and
medical purposes namely containers for sterilization, transport
and storage of medical instruments; trolleys for clinical laboratory
and medical purposes, namely emergency and anesthesia
trolleys, medical instrument, apparatus and dressing trolleys;
lifting and transport devices for medical operating tables and
operating table supports; storage containers for clinical laboratory
and medical purposes, namely urine bottles, storage containers
for injection cannula and sewing materials; carriers, holders, and
racks for clinical laboratory and medical purposes and for medical
apparatus, devices and instruments; transport trolleys for
machines, tools, workpieces and parts produced therefrom;
washing and sanitary installations, bath tubs, wash-basins, rinsing
tables, rinsing cabinets, bath and shower seats, water fittings,
hand-held showers, including all of the aforesaid goods for
laboratory and medical purposes; transport trolleys for machines
and tools; furniture, namely furniture for equipping hospitals and
doctors’ practices; parts of furniture; towel and laundry holders,
soap-dishes, toilet paper and toilet brush holders, holders for rolls
of paper; containers for transporting, storing and distributing
foodstuffs, drinks, crockery and laundry; containers for the home
and kitchen, including buckets and laundry baskets; textile bags
for instrument collectors and laundry collectors; textile covers for
bed screens. SERVICES: (1) Maintenance, servicing and repair of
machines for material processing, including such services
provided remotely by means of electronic datalines, machinery
and computer hardware for remote maintenance and repair
services namely malfunction diagnosis, correction and
recalibration; installation and assembly of machines for material
processing; installation, maintenance and repair of computer
hardware. (2) Conducting training courses and educational
instruction in the field of treatment of material, IT and business
organization, including holding and conducting workshops. (3)
Consultancy for the organization and management of businesses,
business management consultancy and organizational project
management, namely in the IT sector, processing of on-line orders
for tools and parts produced by machine tools, water-jet
processing, and marking of such workpieces; leasing of
manufacturing machinery, namely, punch presses, brake presses,
tube bending machines, tools, laser processing machines and
water-jet cutting machines; maintenance, servicing and repair of
machines for material processing, including such services
provided remotely by means of electronic datalines, machinery
and computer hardware for remote maintenance and repair
services namely malfunction diagnosis, correction and
recalibration; installation and assembly of machines for material
processing installation, maintenance and repair of computer
hardware; operation of on-line services in the field of machines for
material processing, namely, provision of help-desks for machine
users; operation of on-line diagnostic and repair services relating
to Internet applications in the field of machines for material
processing; provision of information, in particular updating

software relating to machinespecific information on the Internet;
provision of access to material processing machine control
software on the Internet; design, planning and provision of
telecommunications solutions in the field of machinery for material
processing, in particular telecommunications solutions for the
remote diagnosis of machine malfunctions and for machine
servicing by means of telecommunications technology; design,
planning and provision of diagnostic evaluations on machine
control systems through internet access; treatment of metal,
plastic and ceramic workpieces, namely, engraving, punching,
cutting, welding, bending, nibbling, laser processing, water-jet
processing, and marking of such workpieces; organizing and
conducting educational conferences, and congresses, seminars,
meetings and symposiums in the field of machine tool operations,
design of tooling and processes, laser operation, cutting, welding
and marking; conducting training courses and educational
instruction in the field of treatment of material, IT and business
organization, including holding and conducting workshops;
setting-up, installation, maintenance, copying, converting,
updating, servicing of computer programs and computer software,
including such services provided on the Internet; remote
programming of machine controls, running, providing and
installing software updates in machine controls; planning and
provision of processing applications on machine control systems;
licensing of computer programs and computer software; IT
consultancy, namely hardware and software consultancy;
technical consultancy namely technical project planning and
technical project management; designing in the field of machine
tools; scientific and industrial research, particularly in the field of
mechanical engineering. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1990 on wares (1), (2); January 1995 on services
(1); January 01, 2000 on services (2); June 2002 on wares (3).
Priority Filing Date: May 31, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 26 412.4/06 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares (4) and on services (3). Registered in or
for GERMANY on May 31, 2002 under No. 302 26 412 on wares
(4) and on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (4)
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Machines-outils pour le traitement de
matériaux; outils mécaniques à main, nommément outils destinés
à couper, poinçonner, grignoter, souder et plier des pièces à
travailler pour en faire des pièces usinées; appareils de
manutention, nommément machines de chargement et de
déchargement. (2) Lasers non médicaux pour le traitement de
matériaux, logiciels utilisés dans l’exploitation de machines et
outils servant au traitement de matériaux, l’exploitation d’un
résonateur laser, et la conception et la fabrication d’outils. (3)
Appareils, dispositifs et instruments de laboratoire médical/
clinique, chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément lasers à des fins médicales et systèmes de
transmission optiques connexes; tables pour dispositifs et
instruments médicaux, tables pour plâtre et bandages plâtrés,
tables supports pour mains et bras, tous pour fins médicales,
tables d’opération, y compris transporteurs d’urgence; pièces et
accessoires pour tables d’opération; supports pour la tête, le
bassin, la jambe et le genou à des fins médicales; lampes pour
laboratoire clinique et à des fins médicales, appareils pour le
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transfert médical de patients; contenants pour laboratoire clinique
et à des fins médicales, nommément contenants pour la
stérilisation, le transport et l’entreposage d’instruments médicaux;
chariots pour laboratoire clinique et instruments médicaux;
chariots pour laboratoire clinique et à des fins médicales,
nommément chariots d’urgence et d’anesthésie, chariots pour
instruments, appareils et pansements médicaux; dispositifs de
levage et de transport pour tables d’opération et supports de table
d’opération; contenants d’entreposage pour laboratoire clinique et
à des fins médicales, nommément bouteilles pour l’urine,
contenants de stockage pour canules d’injection et de matériel à
suture; dispositifs de transport, supports et casiers pour
laboratoire clinique et à des fins médicales et pour appareils,
dispositifs et instruments médicaux. (4) Échelles, escaliers et
marches en métal; poignées, garde-fous, garde-fous en métal,
murs de séparation et murs intégrés en métal; tuyaux, profilés,
bandes et plaques en métal; revêtements de mur et de plafond en
métal; machines-outils pour le traitement de matériau,
nommément poinçonneuses, grignoteuses, fraiseuses, presses à
frein, machines à cintrer les tubes, machines à cintrer les
semelles, machines pour graver, machines de traitement laser
industrielles et machines de traitement au jet d’eau pour la
fabrication de pièces; outils à main mécaniques électriques,
nommément pour la coupe, le poinçonnage, le grignotage, le
soudage et le pliage de pièces à travailler pour la fabrication de
pièces; machines de manutention de matériaux, nommément
machines de chargement et de déchargement; génératrice de
courant électrique y compris génératrices moyenne fréquence et
haute fréquence, pour lasers industriels et pour applications sous
vide et plasma; unités de chauffage par induction; outils
électriques manipulés pour le traitement de pièces à travailler;
pièces et accessoires pour outils manuels; lasers non médicaux
pour le traitement de matériaux, lasers d’inscription non
médicaux; pour la fabrication de machines de mesurage pour
localiser précisément les aires de pièces à traiter; commandes
électriques et électroniques pour machines-outils; capteurs
électriques et électroniques, détecteurs, dispositifs électriques et
électroniques pour la télécommande d’opérations industrielles;
machines de traitement de données et ordinateurs, périphériques
y compris dispositifs d’entrée et d’affichage de données,
dispositifs d’interface de communication électronique,
imprimantes et imprimantes laser; câbles électriques, fils
électriques, conducteurs et accessoires de connexion connexes;
commutateurs électriques, pupitres de distribution électrique;
tableaux de commande électrique, coffrets de distribution et
armoires de commande; dispositifs de bloc d’alimentation
électrique, blocs d’alimentation électriques à mode commuté,
commutateurs électriques à inversion haute fréquence, réseaux
d’adaptation pour blocs d’alimentation électrique, commutateurs
électriques à inversion haute fréquence, réseaux d’adaptation
pour énergie électrique, convertisseurs électriques et inverseurs,
convertisseurs de fréquences électriques; circuits intégrés, cartes
de circuit imprimé, pulvérisations cathodiques; dispositifs de
charge électrique pour accumulateurs; modems d’ordinateur;
dispositifs de réseau pour commandes électriques; transporteurs,
supports et voiturettes de transport pour dispositifs de traitement
de données; lunetterie de protection; lecteurs électroniques;
télécommandes électriques et électroniques pour tables
d’opération y compris dispositifs de transmission et de réception,

dispositifs de commutation manuels et tableaux de commande;
logiciels utilisés dans l’exploitation de machines et d’outils pour le
traitement de matériau, l’exploitation de résonateur laser et la
conception et la fabrication d’outils; appareils, dispositifs et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires et
de laboratoire clinique médical, nommément lasers à des fins
médicales et systèmes de prestation optique connexes;
instrument médical et table à instruments, plâtre et tables à
bandage plâtré, tables de soutien pour main et bras, tous pour fins
médicales, tables d’opération médicale y compris transporteurs
d’urgence; pièces et accessoires pour tables d’opération
médicale; supports pour tête, bassin, jambe et genou à des fins
médicales; lampes pour utilisation médicale et de laboratoire
clinique, appareils de transfert de patients médicaux; contenants
pour utilisation médicale et de laboratoire clinique, nommément
contenants pour la stérilisation, le transport et l’entreposage
d’instruments médicaux; chariots pour utilisation médicale et de
laboratoire clinique, nommément chariots d’urgence et
d’anesthésie, instrument médicaux, appareils et chariots à
pansements; dispositifs de levage et de transport pour tables
d’opération médicale et supports de table d’opération; récipients
de stockage pour utilisation médicale et de laboratoire clinique,
nommément bouteilles à urine, récipients d’entreposage pour
canule d’injection et matériaux de couture; transporteurs et
supports pour utilisation médicale et de laboratoire clinique et pour
appareils, dispositifs et instruments médicaux; chariots de
transport pour machines, outils, pièces à travailler et pièces
produites à partir de ces dernière; installations sanitaires et de
lavage, baignoires, cuvettes, tables de rinçage, armoires de
rinçage, sièges pour bain et douche, accessoires à eau, douches
à main, toutes les marchandises susmentionnées étant pour
utilisation médicale et de laboratoire clinique; chariots de transport
pour machines et outils; meubles, nommément meubles pour
équiper des hôpitaux et des cabinets de médecins; pièces de
meubles; porte-serviettes et supports à lessive, porte-savons,
porte-papier hygiénique et supports pour brosses de cuvettes
hygiéniques, supports pour rouleaux de papier; contenants pour le
transport, l’entreposage et la distribution de produits alimentaires,
de boissons, de vaisselle et de lessive; contenants pour la maison
et cuisine, y compris seaux et paniers à lessive; sacs en textile
pour collecteurs d’instrument et collecteurs de lessive; housses en
textile pour paravent. SERVICES: (1) Entretien, entretien courant
et réparation de machines pour le traitement de matériau, y
compris ces services fournis à distance au moyen de lignes de
données électroniques, machinerie et matériel informatique pour
services d’entretien et de réparation à distance, nommément
diagnostics de défaillance, correction et réétalonnage; installation
et montage de machines pour le traitement de matériau;
installation, entretien et réparation de matériel informatique. (2)
Tenue de cours de formation et d’enseignement pédagogique
dans le domaine du traitement de matériau, organisation
d’entreprise et d’IT, y compris tenue d’ateliers. (3) Services de
conseil en organisation et gestion des affaires, conseil en gestion
des affaires et gestion de projets organisationnels, nommément
en rapport avec le secteur de la technologie de l’information, le
traitement de commandes en ligne d’outils et pièces fabriqués au
moyen de machines-outils et le traitement au jet d’eau et
marquage de pièces ainsi fabriquées; crédit-bail de matériel et
outillage de fabrication, nommément presses mécaniques,
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presses plieuses, cintreuses de tubes, outils, machines de
traitement au laser et machines de coupe par jets d’eau;
maintenance, entretien et réparation de machines de traitement
de matériaux, y compris la prestation de ces services à distance
au moyen de liaisons électroniques et de machines/matériel
informatique de maintenance à distance, et services de
réparation, nommément diagnostic et correction de pannes et
vérification de l’étalonnage; installation et montage de machines
de traitement de matériaux, installation, entretien et réparation de
matériel informatique; exploitation de services en ligne ayant trait
aux machines de traitement de matériaux, nommément
assistance téléphonique pour utilisateurs de machines;
exploitation de services de diagnostic et de réparation de pannes
en ligne ayant trait aux applications internet pour machines de
traitement de matériaux; fourniture d’information, en particulier
mise à jour de logiciels compte tenu de l’information spécifique
aux machines disponibles sur l’internet; validation d’accès à des
logiciels de commande des machines de traitement de matériaux
sur l’internet; conception, planification et fourniture de solutions de
télécommunication ayant trait aux machines de traitement de
matériaux, en particulier solutions de télécommunication pour le
diagnostic de pannes de machines à distance et pour l’entretien
de machines au moyen de la technologie des
télécommunications; conception, planification et fourniture
d’évaluations de diagnostic sur les systèmes de contrôle de
machines au moyen de l’accès internet; traitement de pièces en
métal, plastique et céramique, nommément gravure,
poinçonnage, coupe, soudage, pliage, grignotage, traitement au
laser, traitement au jet d’eau et marquage de ces pièces;
organisation et tenue de conférences éducatives et de congrès,
séminaires, réunions et colloques sur l’exploitation de machines-
outils, la conception d’outils et de procédés, l’exploitation au laser,
la coupe, le soudage et le marquage; tenue de cours de formation
et enseignement sur le traitement de matériaux, la technologie de
l’information et l’organisation d’entreprise, y compris accueil et
tenue d’ateliers; mise sur pied, installation, maintenance, copie,
conversion, mise à niveau et entretien de logiciels et programmes
informatiques, y compris prestation de ces services sur l’internet;
programmation de commandes de machines, stockage, fourniture
et installation de mises à niveau de logiciels dans les commandes
de machines; planification et fourniture d’applications de
traitement dans les systèmes de commande de machines;
concession de licences d’exploitation de logiciels et programmes
informatiques; conseils dans le domaine de la technologie de
l’information, nommément conseil en logiciels et matériel
informatique; conseil technique, nommément planification de
projets techniques et gestion de projets techniques; conception
dans le domaine des machines-outils; recherche scientifique et
industrielle, particulièrement dans le domaine du génie
mécanique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1990 en liaison avec les marchandises (1), (2);
janvier 1995 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2000 en
liaison avec les services (2); juin 2002 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 31 mai 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 26 412.4/06 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même

genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 mai 2002 sous le No. 302 26 412
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (3).

1,163,850. 2003/01/08. Celltech R&D, Inc. a corporation of the
State of Delaware, 1631 220th Street S.E., Bothell, WA 98021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, Suite 1500, 333 Seymour Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

SLAMABODY 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in connection with
osteoporosis; pharmaceutical preparations for use in connection
with autoimmune diseases, namely, rheumatoid arthritis, and
systemic lupus erythematosus; pharmaceutical preparations for
use in connection with inflammatory diseases, namely,
inflammatory bowel disease; and pharmaceutical preparations for
use in connection with central nervous system diseases, namely,
multiple sclerosis. SERVICES: Pharmaceutical and biological
product development consultation in the field of antibodies and
research and development services in the field of antibodies.
Priority Filing Date: July 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/142,018 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le domaine de l’oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec l’ostéoporose;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec les
maladies auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde et
lupus érymatheux disséminé; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en rapport avec les maladies inflammatoires,
nommément maladie intestinale inflammatoire; et préparations
pharmaceutiques pour utilisation en rapport avec les maladies du
système nerveux central, nommément sclérose en plaques.
SERVICES: Consultation en développement de produits
pharmaceutiques et biologiques dans le domaine des anticorps et
services de recherche et développement dans le domaine des
anticorps. Date de priorité de production: 08 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/142,018 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.
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1,165,716. 2003/01/23. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

RENALSOFT 
WARES: Clinical software designed to manage and monitor key
clinical indicators of renal patients from initial diagnosis through
patients’ therapy lifetime. Priority Filing Date: July 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
435,133 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under No.
2,818,176 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels cliniques conçus pour gérer et
surveiller des indicateurs cliniques de patients souffrant de
problèmes rénaux à partir du diagnostic initial et tout au long de la
durée de la thérapie des patients. Date de priorité de production:
29 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/435,133 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No. 2,818,176 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,965. 2003/01/27. Titan Freight Systems an Oregon
corporation, P.O. Box 22005, Milwaukee, Oregon, 97269-2005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

SERVICES: Freight transportation by truck and air; freight
warehousing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion et aéronef;
entreposage de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,166,196. 2003/01/28. Teledyne Technologies Incorporated,
12333 W. Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SMARTCABIN 
WARES: Communication and networking systems, equipment,
and software for enabling transmission of voice and data to and
from aircrafts, namely computer network hubs, switches, servers,
routers, remote access points for wireless networks located in
aircrafts, ISDN terminal adapters for aircrafts, and wireless,
satellite, and air to ground data communication systems and
equipment, namely integrated transmitters and receivers or
aircrafts; air to ground telephones for aircrafts; computer hardware
and software used for encrypting, transmitting, and analyzing flight
data. SERVICES: Telecommunication services, namely, providing
voice and data connectivity to and from aircrafts; providing typical
terrestrial office voice and data connectivity on an aircraft; intra-
aircraft computer network design for others. Priority Filing Date:
July 31, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/436,498 in association with the same kind of
services; July 31, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/436,499 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 03, 2004 under No. 2868421 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under
No. 2909073 on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes, équipement et logiciels de
communication et de réseautage pour fins de transmission de la
parole et de données à destination et en provenance des avions,
nommément concentrateurs de réseau informatique,
commutateurs, serveurs, routeurs, points d’accès distants pour
réseaux sans fils installés dans des avions, adaptateurs de
terminaux RNIS pour avions et systèmes et équipement de
communication de données sans fil, par satellite et air-sol,
nommément émetteurs- récepteurs pour avions; téléphones air-
sol pour avions; matériel informatique et logiciels pour fins de
chiffrement et de déchiffrement, de transmission et d’analyse des
données de vol. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément services de connectivité pour la voix et les données
à destination et en provenance des aéronefs; fourniture de
services de connectivité pour la voix et les données d’un bureau
terrestre typique sur un aéronef; conception d’un réseau
informatique intra-aéronef pour des tiers. Date de priorité de
production: 31 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/436,498 en liaison avec le même genre de
services; 31 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 76/436,499 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août
2004 sous le No. 2868421 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No.
2909073 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,074. 2003/02/05. YONGE-EGLINTON PHYSIOTHERAPY
& REHABILITATION CENTRE INC., 2401 Yonge Street, Suite
LL10, Toronto, ONTARIO, M4P3H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATHLETE’S CARE 
The right to the exclusive use of CARE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Medical devices, namely heart monitors, MRI diagnostic
apparatus, x ray apparatus for medical use, mounts for medical x
ray negatives, pulse rate monitors, respiration monitors, oxygen
monitors, blood pressure measuring apparatus, radiological
apparatus for medical use, slings for medical use, medical
examining tables, braces for limbs and joints, for medical use; foot
and hand orthotic appliances; exercise equipment, namely
powered treadmills, stationary bicycles, stair stepping machines,
rowing machines, exercise benches and bars, weight lifting
machines, hand weights, mats; rehabilitation, diagnostic and
fitness apparatus and equipment. SERVICES: (1) Occupational
therapy services and programs including ergonomic
assessments; nutritional counseling; psychology counseling;
physical activity performance assessment and training services;
medical health services, namely orthopedic surgery consultations
and general medical consultations and treatment; physical high
performance testing. (2) Physical injury diagnosis and treatment;
exercise program consultations; massage therapy; operation of a
physical rehabilitation clinic; physiotherapy; chiropractic services,
limb bracing services; gait analysis; foot orthotics; fitness
assessment; provision of educational lectures and seminars in the
field of sports medicine. Used in CANADA since at least as early
as August 14, 1998 on wares and on services (2). Proposed Use
in CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
moniteurs cardiaques, équipement de diagnostic par IRM,
appareils de radiographie pour usage médical, montures pour
négatifs de radiographie médicale, moniteurs de pouls, moniteurs
respiratoires, moniteurs d’oxygène, tensiomètres artériels,
appareils de radiologie pour usage médical, élingues pour usage
médical, tables d’examen médical, appareils orthopédiques pour
membres et articulations, pour usage médical; orthèses pour
pieds et mains; matériel d’exercice, nommément tapis roulants
motorisés, ergocycles, machines à marches d’escalier, machines
à ramer, bancs et barres d’exercice, machines d’haltérophilie,
mini-haltères, carpettes; appareils et équipement de réadaptation,

de diagnostic et de conditionnement physique. SERVICES: (1)
Services et programmes d’ergothérapie y compris évaluations
ergonomiques; counseling nutritionnel; counseling
psychologique; services d’évaluation et de formation en matière
de performances d’activités physiques; services médicaux et de
santé, nommément consultations en chirurgie orthopédique,
consultations et traitement médicaux généraux; épreuves de
hautes performances physiques. (2) Diagnostic et traitement de
contusions physiques; conseils ayant trait à un programme
d’exercices; massages thérapeutiques; exploitation d’une clinique
spécialisée en rééducation physique; physiothérapie; services de
chiropraxie, services orthopédiques; analyse de la démarche;
produits orthétiques; évaluation de la condition physique;
fourniture d’exposés éducatifs et de séminaires dans le domaine
de la médecine sportive. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 août 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,168,215. 2003/02/21. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

SERVICESUITE 
SERVICES: Computer services, namely custom installation,
repair and maintenance of computer hardware and computer
software; technical support services for computer hardware and
computer software; computer software and hardware design for
others; integration of computer hardware and software systems
for others; installation, updating and maintenance of computer
software; computer programming for others; consulting services in
the field of computer hardware and software; computer systems
analysis. Used in CANADA since at least as early as August 03,
1999 on services. Priority Filing Date: February 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
210921 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 21, 2004 under
No. 2,886,294 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément installation,
réparation et entretien personnalisés de matériel informatique et
de logiciels; services de soutien technique pour matériel
informatique et logiciels; conception de logiciels et de matériel
informatique pour des tiers; intégration de systèmes de matériel
informatique et de logiciels pour des tiers; installation, mise à jour
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des
tiers; services de consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; analyse de systèmes informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août
1999 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
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04 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/210921 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 21 septembre 2004 sous le No. 2,886,294 en liaison avec les
services.

1,168,337. 2003/02/17. CERES FRESH FOODS, LLC, 126 Sun
Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Consent from the Canadian Broadcasting Corporation is of record.

WARES: (1) Fresh vegetables. (2) Fresh vegetables; precut,
ready to serve fresh vegetable salads. Used in CANADA since at
least as early as January 10, 1998 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 1998 under No.
2,147,614 on wares (1).

Le consentement de la Société Radio Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Légumes frais. (2) Légumes frais; salades
de légumes frais prédécoupés prêtes à servir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mars 1998 sous
le No. 2,147,614 en liaison avec les marchandises (1).

1,169,980. 2003/03/05. Onkyo Corporation, 2-1, Nisshin-cho,
Neyagawa-shi, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

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

WARES: Radio tuners; personal stereos; stereo amplifiers; stereo
receivers; stereo tuners; audio/video receivers; television
receivers; optical disc players/recorders; audio/video cassette
players/recorders; portable digital music players; record players;
car stereos; audio speakers; audio/video boards; hard disk
players/recorders; video projectors; video projector screens; video
display apparatus, namely, plasma display panels, liquid crystal
display panels, cathode ray tube display panels and cathode ray
tube displays; loudspeakers; cabinets for loudspeakers;
headphones; horns for loudspeakers; speaker systems; digital
audio/video signal processors; digital audio/video network
receivers; digital audio/video network servers; computers; PDA
(personal digital assistants); hard disk drives; computer software
for recording, transmission, reproduction, receiving, downloading,
storage and/or edition of sound or images; optical discs recorded
with computer software for recording, transmission, reproduction,
receiving, downloading, storage and editing of sound or images;
blank optical discs, blank magnetic discs and blank magnetic
tapes; cables for use with audio/video apparatus as well as
computers; racks for use with audio/video apparatus as well as
computers; cabinets for use with audio/video apparatus as well as
computers; speaker mounting brackets; speaker mounting stands;
remote controllers and remote control sensors for use with audio/
video apparatus and computers and apparatus for receiving
signals sent from remote controllers; electrical power supplies for
use with audio/video apparatus and computers. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on February 07, 2003
under No. 4643197 on wares.

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

MARCHANDISES: Syntonisateurs radio; systèmes de son
personnels; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo;
syntonisateurs stéréo; récepteurs audio/vidéo; récepteurs de
télévision; lecteurs/enregistreurs de disques optiques; lecteurs/
enregistreurs de cassette audio/vidéo; lecteurs portables de
musique numérique; lecteurs de disques; systèmes de son
d’automobile; haut-parleurs; cartes audio/vidéo; lecteurs/
enregistreurs de disques durs; vidéoprojecteurs; écrans pour
vidéoprojecteurs; appareils d’affichage vidéo, nommément
panneaux à plasma, panneaux d’affichage à cristaux liquides,
panneaux d’affichage à tube à rayons cathodiques et écrans
d’affichage à tube à rayons cathodiques; haut-parleurs; enceintes
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acoustiques; casques d’écoute; pavillons pour haut-parleurs;
systèmes de haut-parleurs; matériel de commutation de
télévision/vidéo numérique; récepteurs de réseau audio/vidéo
numérique; serveurs de réseau audio/vidéo numérique;
ordinateurs; ANP (assistants numériques personnels); lecteurs de
disques durs; logiciels pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction, la réception, le téléchargement, la mise en mémoire
et/ou l’édition de sons ou d’images; disques optiques enregistrés
de logiciels pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction,
la réception, le téléchargement, la mise en mémoire et l’édition de
sons ou d’images; disques optiques vierges, disques
magnétiques vierges et bandes magnétiques vierges; câbles pour
utilisation avec appareils audio/vidéo ainsi qu’avec ordinateurs;
supports pour utilisation avec appareils audio/vidéo ainsi qu’avec
ordinateurs; meubles à tiroirs pour utilisation avec appareils audio/
vidéo ainsi qu’avec ordinateurs; supports de fixation de haut-
parleurs; supports de montage de haut-parleurs; télécommandes
et capteurs télécommandés pour utilisation avec appareils audio/
vidéo ainsi qu’avec ordinateurs et appareils pour la réception de
signaux envoyés de télécommandes; blocs d’alimentation
électriques pour utilisation avec appareils audio/vidéo ainsi
qu’avec ordinateurs. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 février
2003 sous le No. 4643197 en liaison avec les marchandises.

1,169,981. 2003/03/05. Onkyo Corporation, 2-1, Nisshin-cho,
Neyagawa-shi, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

VLSC 
WARES: Radio tuners; personal stereos; stereo amplifiers; stereo
receivers; stereo tuners; audio/video receivers; television
receivers; optical disc players/recorders; audio/video cassette
players/recorders; portable digital music players; record players;
car stereos; audio speakers; audio/video boards; hard disk
players/recorders; video projectors; video projector screens; video
display apparatus, namely, plasma display panels, liquid crystal
display panels, cathode ray tube display panels and cathode ray
tube displays; loudspeakers; cabinets for loudspeakers;
headphones; horns for loudspeakers; speaker systems; digital
audio/video signal processors; digital audio/video network
receivers; digital audio/video network servers; computers; PDA
(personal digital assistants); hard disk drives; computer software
for recording, transmission, reproduction, receiving, downloading,
storage and/or edition of sound or images; optical discs recorded
with computer software for recording, transmission, reproduction,
receiving, downloading, storage and editing of sound or images;
blank optical discs, blank magnetic discs and blank magnetic
tapes; cables for use with audio/video apparatus as well as
computers; racks for use with audio/video apparatus as well as
computers; cabinets for use with audio/video apparatus as well as
computers; speaker mounting brackets; speaker mounting stands;

remote controllers and remote control sensors for use with audio/
video apparatus and computers and apparatus for receiving
signals sent from remote controllers; electrical power supplies for
use with audio/video apparatus and computers. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on February 07, 2003
under No. 4643196 on wares.

MARCHANDISES: Syntonisateurs radio; systèmes de son
personnels; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo;
syntonisateurs stéréo; récepteurs audio/vidéo; récepteurs de
télévision; lecteurs/enregistreurs de disques optiques; lecteurs/
enregistreurs de cassette audio/vidéo; lecteurs portables de
musique numérique; lecteurs de disques; systèmes de son
d’automobile; haut-parleurs; cartes audio/vidéo; lecteurs/
enregistreurs de disques durs; vidéoprojecteurs; écrans pour
vidéoprojecteurs; appareils d’affichage vidéo, nommément
panneaux à plasma, panneaux d’affichage à cristaux liquides,
panneaux d’affichage à tube à rayons cathodiques et écrans
d’affichage à tube à rayons cathodiques; haut-parleurs; enceintes
acoustiques; casques d’écoute; pavillons pour haut-parleurs;
systèmes de haut-parleurs; matériel de commutation de
télévision/vidéo numérique; récepteurs de réseau audio/vidéo
numérique; serveurs de réseau audio/vidéo numérique;
ordinateurs; ANP (assistants numériques personnels); lecteurs de
disques durs; logiciels pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction, la réception, le téléchargement, la mise en mémoire
et/ou l’édition de sons ou d’images; disques optiques enregistrés
de logiciels pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction,
la réception, le téléchargement, la mise en mémoire et l’édition de
sons ou d’images; disques optiques vierges, disques
magnétiques vierges et bandes magnétiques vierges; câbles pour
utilisation avec appareils audio/vidéo ainsi qu’avec ordinateurs;
supports pour utilisation avec appareils audio/vidéo ainsi qu’avec
ordinateurs; meubles à tiroirs pour utilisation avec appareils audio/
vidéo ainsi qu’avec ordinateurs; supports de fixation de haut-
parleurs; supports de montage de haut-parleurs; télécommandes
et capteurs télécommandés pour utilisation avec appareils audio/
vidéo ainsi qu’avec ordinateurs et appareils pour la réception de
signaux envoyés de télécommandes; blocs d’alimentation
électriques pour utilisation avec appareils audio/vidéo ainsi
qu’avec ordinateurs. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 février
2003 sous le No. 4643196 en liaison avec les marchandises.

1,170,071. 2003/03/05. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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 

READING LABORATORY 
The right to the exclusive use of the word READING is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Sets of printed study materials, namely printed study
booklets, review books, tests, score sheets, teaching manuals,
and self-scoring keys for classroom teaching and self-
improvement in reading skills. (2) Educational study kits used for
developing reading skills, namely booklets, cards, handbooks, test
sheets, answer sheets and progress chart. Used in CANADA
since at least as early as April 04, 1957 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 1962 under No.
732171 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Ensembles de matériels d’études
imprimés, nommément fascicules d’études imprimés, livres
d’examen, examens, feuilles de cotation, manuels pédagogiques
et clés d’auto-évaluation pour l’enseignement en salle de classe
et l’auto-perfectionnement dans les habiletés de lecture. (2)
Nécessaires d’étude utilisés pour développer les aptitudes à la
lecture, nommément livrets, cartes, manuels, feuilles d’examens,
feuilles de réponses et graphiques d’avancement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 1957 en liaison
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 1962 sous le
No. 732171 en liaison avec les marchandises (1).

1,170,391. 2003/03/07. International Window Treatments, Inc.,
dba Custom Craft Company, 13712 Alondra Blvd., Cerritos, CA
90703-2330, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words WINDOW, FASHIONS
and CUSTOM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Interior window coverings, namely, window blinds and
shades, Venetian blinds, mini blinds, two-inch blinds, micro blinds,
indoor slatted blinds, vertical blinds, pleated shades, roller
shades, PVC blinds, and bamboo roll-up blinds and shades;
interior window shutters, and component parts for all of the above.
Priority Filing Date: October 18, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/461588 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 2004 under No. 2,882,548 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINDOW, FASHIONS et
CUSTOM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre intérieures,
nommément toiles et stores pour fenêtres, stores vénitiens, stores
à mini-lamelles, stores de deux pouces, microstores, persiennes
intérieures, stores verticaux, stores plissés, stores enroulables,
stores en PVC et stores en bambou enroulables et abat-jours;
persiennes intérieures et composants pour les articles
précédents. Date de priorité de production: 18 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/461588 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004
sous le No. 2,882,548 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,158. 2003/03/17. CommScope Solutions Properties, LLC
(a Nevada limited liability company), 1385 Southern Way,
Sparks, Nevada, 89431, 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 

TERASPEED 
WARES: Telecommunications products, namely, fiber optic cable,
cords, and connectors; cross connect fields, namely, patch cords
or jumpers; light guide interconnect shelves, namely, circuit
administrative points that contain optic fibers for routing telephone
circuits; communication signal adaptors; splicing tools, namely,
fiber optic cable and wire splicers; test sets, namely, telephone
handsets used to test telephone circuits, all the foregoing limited
to single mode fiber optic products. Priority Filing Date: January
10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/201890 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de télécommunications, nommément
câble, cordons et connecteurs en fibre optique; champs
d’interconnexion, nommément cordons de connexion ou bretelles;
rayons d’interconnexion de guides d’ondes optiques, nommément
points administratifs d’attache qui contiennent des fibres optiques
pour le routage de circuits téléphoniques; adaptateurs de signaux
de communication; outils d’épissage de câbles, nommément
câble en fibre optique et épisseuses de fil métallique; ensembles
d’essais, nommément combinés de téléphone utilisés pour tester
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des circuits téléphoniques, tous les articles précités étant limités
aux produits de fibre optique monomodale. Date de priorité de
production: 10 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/201890 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,874. 2003/03/19. Foss Manufacturing Company, Inc., 380
Lafayette Road, Hampton, NH 03842, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L., 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Woven and non-woven fabrics sold in web, cut, sheet
and roll form, for use in the manufacture of upholstery fabric and
curtain fabric, made of natural and synthetic fibers incorporating
anti-fungal and anti-microbial agents; fabrics for the manufacture
of wipes, curtains, partitions, brushes, pads, gloves, gowns,
masks, covers, diapers, filters, liners and mop heads, made of
natural and synthetic fibers incorporating anti-fungal and anti-
microbial agents. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on wares. Priority Filing Date: September 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
453,004 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2,918,373 on wares.

MARCHANDISES: Tissus tissés et non tissés vendus sous forme
de bande, de feuille et de rouleau et sous forme coupée pour la
fabrication de tissus d’ameublement et de tissus pour rideaux en
fibres naturelles et synthétiques incorporant des agents
antimicrobiens et antifongiques; tissus pour la fabrication de
débarbouillettes, de rideaux, de cloisons, de brosses, de tampons,
de gants, de peignoirs, de masques, de housses, de couches, de
filtres, de doublures et de têtes de vadrouilles, fabriqués de fibres
naturelles et synthétiques incorporant des agents antimicrobiens
et antifongiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 25 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/453,004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2,918,373 en liaison avec les marchandises.

1,171,876. 2003/03/19. Foss Manufacturing Company, Inc., 380
Lafayette Road, Hampton, NH 03842, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L., 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

FOSSHIELD 
WARES: Woven and non-woven fabrics sold in web, cut, sheet
and roll form, for use in the manufacture of upholstery fabric and
curtain fabric, made of natural and synthetic fibers incorporating
anti-fungal and anti-microbial agents; fabrics for the manufacture
of wipes, curtains, partitions, brushes, pads, gloves, gowns,
masks, covers, diapers, filters, liners and mop heads, made of
natural and synthetic fibers incorporating anti-fungal and anti-
microbial agents. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on wares. Priority Filing Date: September 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
453,003 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2,918,372 on wares.

MARCHANDISES: Tissus tissés et non tissés vendus sous forme
de bande, de feuille et de rouleau et sous forme coupée pour la
fabrication de tissus d’ameublement et de tissus pour rideaux en
fibres naturelles et synthétiques incorporant des agents
antimicrobiens et antifongiques; tissus pour la fabrication de
débarbouillettes, de rideaux, de cloisons, de brosses, de tampons,
de gants, de peignoirs, de masques, de housses, de couches, de
filtres, de doublures et de têtes de vadrouilles, fabriqués de fibres
naturelles et synthétiques incorporant des agents antimicrobiens
et antifongiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 25 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/453,003 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2,918,372 en liaison avec les marchandises.

1,171,999. 2003/03/21. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

DVDIGISTAK 
WARES: Paperboard packaging containers for compact discs and
other electronic media; plastic packaging containers for compact
discs and other electronic media. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Contenants en carton pour disques compacts
et autres médias électroniques; contenants en plastique pour
disques compacts et autres médias électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,449. 2003/03/25. NÜRNBERGMESSE GMBH, Karl-
Schönleben-Straße 65, D - 90471 Nürnberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

As provided by the applicant, the German word FACH translates
to "compartment", "shelf", "subject" or "professional line".

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

WARES: Printed matter, namely, catalogues concerning fairs,
exhibitions and congresses; telephone directories and address
directories. SERVICES: Organisation and conducting of fairs,
exhibitions, conferences and congresses for the purpose of
business and advertising of others in all fields; advertising and
arranging advertising in all fields for others by means of printed
publications, namely, newspapers, magazines, leaflets, brochures
and catalogues and by telephone and the internet; marketing of
goods and services in all fields for others by means of printed
publications, namely, by newspapers, magazines, leaflets,
brochures and catalogues and by telephone and the internet;
sales promotion for other persons in all fields by means of printed
publications, namely, newspapers, magazines, leaflets, brochures
and catalogues and by telephone and the internet; provision of
advertising spaces on the internet for others relating to fairs,
exhibitions, conferences and congresses. Used in CANADA since
at least as early as February 13, 2003 on wares and on services.
Priority Filing Date: November 27, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 57 700.9/35 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 27, 2002 under No. 302 57 700 on
wares and on services.

Selon le requérant, le mot allemand "FACH" se traduit en anglais
par "compartment", "shelf", "subject" ou "professional line".

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues
concernant des foires, des expositions et des congrès; annuaires
téléphoniques et répertoires d’adresses. SERVICES:
Organisation et tenue de foires, d’expositions, de conférences et
de congrès pour les fins d’affaires et de publicité de tiers dans tous
les domaines; publicité et préparation de publicité dans tous les

domaines pour des tiers, au moyen de publications imprimées,
nommément journaux, revues, dépliants, brochures et
catalogues, et par téléphone et l’Internet; commercialisation de
biens et de services dans tous les domaines pour des tiers, au
moyen de publications imprimées, nommément par journaux,
revues, dépliants, brochures et catalogues, et par téléphone et
l’Internet; promotion des ventes pour autres personnes dans tous
les domaines, au moyen de publications imprimées, nommément
journaux, revues, dépliants, brochures et catalogues, et par
téléphone et l’Internet; fourniture d’espaces publicitaires sur
l’Internet pour des tiers ayant trait aux foires, aux expositions, aux
conférences et aux congrès. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 février 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 57 700.9/35 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 27
novembre 2002 sous le No. 302 57 700 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,172,713. 2003/03/24. WOOLWORTHS PLC, Woolworth
House, 242-246 Marylebone Road, London NW1 6JL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

LADYBIRD 
WARES: (1) Cleaning preparations, namely bathroom cleaning
preparations, carpet cleaning preparations, cleaning preparations
for footwear, cleaning preparations for dentures, cleaning
preparations for dishes, cleaning preparations for floors, cleaning
preparations for household use, cleaning preparations for laundry
use, cleaning preparations for personal use, cleaning preparations
for sanitary purposes, cleaning preparations for the hands, skin,
teeth and body, cleaning preparations impregnated on to cloth,
pads and tissues, domestic cleaning preparations, hair cleaning
preparationshand cleaning preparations, impregnated cloths
containing cleaning preparations for use on the person, non-
medicated liquid preparations for cleaning the hands; soaps for
the hands, body and hair; perfumery namely, perfumes; non-
medicated toilet preparations, non-medicated preparations for the
care of the skin; baby care lotions and creams; essential oils
namely, blended essential oils, essential oils for cosmetic
purposes, essential oils for personal use, essential oils for the care
of the body and skin, essential oils for the manufacture of
perfumes, essential oils for the production of perfumes, essential
oils for toilet use, essential oils for use in cosmetics, essential oils
for use in deodorants, essential oils for use in eau de colognes,
essential oils used in the preparation of cosmetics; cosmetics
namely eye makeup, facial makeup, eye makeup remover,
foundation, powder, mascara, eye shadow, eyeliner, blusher, lip
liner, lipstick, lip balm, lip gloss, lip cream, bronzing powder, nail
polish, nail polish removers; powder compact refills; powder
compacts, moisturizers, cleansers, toners, glitter in spray form for
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use as cosmetic, sun creams, sun blocks, suntan gel, suntan
lotion, suntan oil, medicated sunburn lotions; hair care
preparations namely, shampoos, conditioners, hair colouring
preparations, hair colour removers, hair combs, hair conditioners,
hair dyes, hair gel, hair lighteners, hair lotions, hair mousse, hair
sprays, hair nets, hair ornaments, hair pomades, hair
straightening preparations, hair tinting brighteners, hair waving
lotions; (2) Textiles and textile goods, namely, fabric, fabrics for
textile use, linen namely, bath towels, face cloths, mats, linen
namely bed sheets, blankets, mattress covers, duvets, household
linens namely; bed sheets, blankets, mattress covers, duvets,
household linen namely table cloths, dish towels, oven mitts, table
linen namely coasters, napkins, placemats; clothing namely vests,
knickers, briefs, pants, trunks, socks, stockings, tights, pyjamas,
sleepers, t-shirts, sports shirts, jackets, jumpers, cardigans,
sweaters, swim suits, jeans, kilts, shirts, pinafores, dresses,
hoods, swimming trunks, playsuits, rompers, shawls, skirts,
shorts, slacks, trousers, and blouses; footwear namely, casual
shoes, athletic shoes, beach shoes, dress shoes, boots, sandals;
headgear namely, hats, caps, visors and headbands. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on April 23, 2004 under No. 2327083B on wares (2);
UNITED KINGDOM on February 04, 2005 under No. 2327083A
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage, nommément
préparations de nettoyage pour salle de bain, préparations pour le
nettoyage de tapis, préparations de nettoyage pour articles
chaussants, préparations de nettoyage pour prothèses dentaires,
préparations de nettoyage pour vaisselle, préparations de
nettoyage pour planchers, préparations de nettoyage pour usage
domestique, préparations de nettoyage pour lessive, préparations
de nettoyage pour usage personnel, préparations de nettoyage à
des fins sanitaires, préparations de nettoyage pour les mains, la
peau, les dents et le corps, préparations de nettoyage imprégnées
pour tissus, tampons et papier-mouchoir, préparations de
nettoyage domestiques, préparations de nettoyage pour les
cheveux, préparations de nettoyage pour les mains, chiffons
imprégnés de préparations de nettoyage pour utilisation sur la
personne, préparations liquides non médicamentées pour le
nettoyage des mains; savons pour les mains, le corps et les
cheveux; parfumerie, nommément parfums; produits de toilette
non médicamenteux, préparations non médicamenteuses pour
les soins de la peau; lotions et crèmes pour les soins de bébés;
huiles essentielles, nommément huiles essentielles mélangées,
huiles essentielles à des fins esthétiques, huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles essentielles pour les soins du corps et
de la peau, huiles essentielles pour la fabrication de parfums,
huiles essentielles pour la production de parfums, huiles
essentielles pour toilette, huiles essentielles pour utilisation en
cosmétiques, huiles essentielles pour utilisation dans des
déodorants, huiles essentielles pour utilisation dans l’eau de
Cologne, huiles essentielles utilisées dans la préparation de
cosmétiques; cosmétiques, nommément maquillage pour les
yeux, maquillage, démaquillant pour les yeux, fond de teint,
poudre, fard à cils, ombre à paupières, eye-liner, fard à joues,
crayon à lèvres, rouge à lèvres, baume pour les lèvres, brillant à
lèvres, crème pour les lèvres, poudres bronzantes, vernis à
ongles, dissolvants de vernis à ongles; cartouches de rechange

pour étui à poudrier; poudriers, hydratants, nettoyants, tonifiants,
brillant en pulvérisateur pour utilisation cosmétique, crèmes
solaires, écrans solaires, gel solaire, lotion solaire, huile solaire,
lotions antisolaires médicamentées; préparations de soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, colorants
capillaires, préparations pour décolorer les cheveux, peignes,
revitalisants capillaires, colorants capillaires, gel capillaire,
produits éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires,
mousses capillaires, fixatifs, résilles, ornements de cheveux,
pommades pour les cheveux, produits de défrisage, produits
d’avivage de la teinture pour cheveux, lotions pour onduler les
cheveux. (2) Produits en tissu et articles textiles, nommément
tissus, tissus pour utilisation textile, lingerie, nommément
serviettes de bain, débarbouillettes, carpettes, lingerie,
nommément draps, couvertures, revêtements de matelas,
couettes, linge de maison, nommément draps de lit, couvertures,
revêtements de matelas, couettes, linge de maison, nommément
nappes, linges à vaisselle, gants de cuisine, linge de table,
nommément sous-verres, serviettes de table, napperons;
vêtements, nommément gilets, culottes de golf, slips, pantalons,
malles, chaussettes, mi-chaussettes, collants, pyjamas,
dormeuses, tee-shirts, chemises sport, vestes, chasubles,
cardigans, chandails, maillots de bain, jeans, kilts, chemises,
tabliers, robes, capuchons, caleçons de bain, survêtements de
loisir, barboteuses, châles, jupes, shorts, pantalons sport,
pantalons et chemisiers; articles chaussants, nommément
souliers tout aller, chaussures d’athlétisme, souliers de plage,
chaussures habillées, bottes, sandales; coiffures, nommément
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 avril 2004 sous le No.
2327083B en liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI
le 04 février 2005 sous le No. 2327083A en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,827. 2003/03/28. GENLYTE THOMAS GROUP LLC,
10350 Ormsby Park Place, Suite 601, Louisville, Kentucky
40223, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ORIGINS 
WARES: Electrical lighting fixtures. Priority Filing Date: February
20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/216799 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under
No. 2,900,713 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Date de
priorité de production: 20 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/216799 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No.
2,900,713 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,344. 2003/04/09. The FireDrill Company, LLC a New York
limited liability company, Transtech/Firedrill, 133-33 Brookville
Boulevard, Suite 229, Rosedale, New York, 11422, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EVACUTECH 
WARES: (1) Smoke, fire and biological and chemical contaminate
escape respiratory filter masks. (2) Smoke and fire escape
respiratory filter masks not for medical use. Priority Filing Date:
October 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/457 710 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22,
2004 under No. 2,856,519 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Masques respiratoires filtrants
d’évacuation contre la fumée, le feu, et les contaminants
biologiques et chimiques. (2) Masques filtres respiratoires de
protection contre les incendies et la fumée autres qu’à des fins
médicales. Date de priorité de production: 11 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/457 710 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le
No. 2,856,519 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,174,506. 2003/04/09. Paradise Golf Equipment, Inc., 4 Marsh
Harbor Drive, Savannah, Georgia 31410, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
231,732 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 23, 2004 under
No. 2,904,737 on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,732 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
novembre 2004 sous le No. 2,904,737 en liaison avec les
marchandises.

1,174,729. 2003/04/11. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo 108-8001, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Computer hardware; telephone and data exchanges,
private branch exchanges, telephones, asynchronous transfer
mode switches; packet switching machines; fiber-optic
transmitters; multiplexors; submarine cables; cable televisions;
teleconferencing machines; hardware for broadcasting station;
aircraft and space electronic machines, namely, hardware and
software for controlling and managing the navigation of aircraft;
rocket guidance and control machines, namely, hardware and
software for controlling and guiding the navigation of rockets; radio
navigation and radar machines; defense electronic machines,
namely, electric alarm bells, electronic theft prevention
installations, fire alarms, electric locks and electric buzzers;
mobile and portable radio machines; pagers; cellular phones,
mobile phones, personal digital assistants; facsimile machines;
key telephones, cordless telephone sets; electronic computers,
mainframe computers, small business computers, personal
computers; notebook computers, super computers, workstations,
computer software, namely, computer software for use in
monitoring and managing electronic computers interconnected
with global and local computer information networks and for use in
securely transferring data and information for the purpose of
computer network management, computer software for
developing computer programs, computer software for facilitating
manufacture and production of computer hardware and computer
software, computer software for use in controlling and managing
production schedule in the field of factory management, computer
software for sales management, computer software for customer
relationship management, computer software for database
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management, computer software for order management,
computer software for use in business work flow automation,
computer software for financial management, computer software
for video games, computer software for word processing,
computer software for spread sheets, computer software for
schedule management, computer software for creating, sending
and receiving e-mail, computer software for Internet access and
navigation, computer software for compiler programs, debugger
programs and utility programs for creating graphical applications,
computer software for use in transmitting, transferring,
disseminating and receiving data information for the purpose of
wireless communication, computer operating system software,
computer software for electronic paging, computer software for
use in transmitting, transferring, disseminating, receiving and
storing data information for the purpose of provision of electronic
bulletin boards, computer software for use in facilitating to access
to global and local computer networks, computer software used for
document management, computer software for designing and
authoring web pages, computer software for use in monitoring and
managing electronic computers interconnected with global and
local computer information networks and for use in securely
transferring data and information for the purpose of management
of communication on computer networks, computer algorithm
software programs for the operating and control of computers,
computer software for the manipulation of data, computer
software for accessing and using a global computer network,
computer software for use in interchanging electronic data for the
purpose of facilitation of e-commerce, computer software for use
in controlling computer software for use in developing computer
software, computer software for voice recognition, computer
software for creating documents, software for use in operating and
maintaining computer systems, computer algorithm software for
the operating and control of computers, middleware, firmware for
use in designing and developing integrated circuits, computer
software for use in managing and controlling production schedule,
shipping schedule, purchase of materials, inventories and
accounts, computer software for use in searching, retrieving,
configurating, editing and formatting data information stored in
computer servers and computer peripherals interconnected with
local and global computer information networks and for use in
providing users/clients with the edited data information via the
aforesaid networks, computer software for assisting developers in
creating programs code for use in multiple application program,
computer software for running development programs and
application programs in a common development environment,
computer software for controlling the display of television
programs, other data and content delivered over local and global
computer information networks, computer software for managing
communications and data exchange between handheld
computers and desktop computers, mapping software for use in
automobiles, computer software for sending and receiving
television and global communication network transmissions,
computer software developed to provide audio, video and
multimedia programs such as material from the Internet, computer
software for transmission of audio data via telephone transmission
or other interactive communication between two remote locations,
computer software for allowing the transmission of various types
of data and also for the simultaneous editing and transmission of
information, computer software for locating, retrieving, and

receiving text, electronic documents, graphics, and audiovisual
information enterprise-wide internal computer networks and local,
wide-area, and global computer networks, computer software for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging
and/or enhancing sound, video images, graphics and data,
computer peripherals and terminals, computer keyboards,
computer mouse, mouse pads, word processors, computer output
printers, computer servers, disk storage, hard disk drives, cd-
ROM drives, cd-corrodible drives, cdrewritable drives, dvd-ROM
drives, rewritable dvd drives, computer monitor; projectors;
plasma displays, plasma display panels; routers; optical disk
players, cad/cam and cae machines and software; automated
fingerprint identification machines and software; communication
network controllers; building automation machines, namely,
hardware and software for controlling and managing lighting,
temperature and humidity of building automatically; postal
automation machines; computerized numerical controllers;
computer memories; microcomputers; gate arrays; standard cells;
semiconductors; integrated circuits, integrated circuit packages,
hybrid integrated circuits, circuit boards application specific
integrated circuits, large scale integration, large scale integrated
circuits; read only memories, random access memories, static
random access memories, dynamic random access memories,
programmable read only memories (proms), erasable
programmable read only memories, electrically erasable
programmable read only memories, field programmable read only
memories; central processing units; charge-coupled devices;
transistors, gallium arsenide field-effect transistors; diodes;
display tubes; fluorescent indicator panels, electroluminescent
lighting panels; liquid crystal displays, thin filmtransistor displays,
flat panel displays, light emitting diode displays; printed wiring
boards; electronic tuners; lasers and laser direction guidance
machines; capacitors; relays; repeaters; amplifiers; transmitters;
cables; electron tubes; gas lasers; variable resistors; keyboards;
electrical connectors; television receivers; direct broadcasting
satellite receivers; extended definition television and radio
receivers, video cassette recorders, compact disk players,
surround amplifiers and decoders, video game units; batteries;
glow switches; starters for fluorescent lamps and glow lamps;
rotary converters, phase modifiers; electric wires and cables;
spectacles, eyeglass lenses; metronomes; ozonisers; ozonators;
electrolysers; slot machines; sports training simulators, vehicle
driving training simulators; electric flat irons, electrically heated
hair curlers; electric buzzers; vehicle breakdown warning
triangles, luminous or mechanical road signs; fire alarms, gas leak
alarms, anti-theft alarms; gloves for protection against accidents;
fire extinguishers, fire hydrants, fire hose nozzles, fire sprinklers;
fire boats, fire engines; electric cigar lighters for automobiles;
protective helmets, fireproof clothing, dust masks, gas masks;
welding masks; magnetic cores; electric resistance wires; vending
machines, namely, automatic distribution machines; coin-
operated gates for car parks or parking lots; coin counting and
sorting machines; computers; photo-copying machines; manually
operated calculators, time stamping machines, punch card
machines, voting machines, billing machines, postage stamp
checking machines, calculating scales; egg-candlers; electric
automatic door openers; semiconductor devices; electrical
circuits; magnetic drums recorded with program for developing
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and designing of semiconductors and semiconductor devices;
integrated circuits and electrical circuits; magnetic discs recorded
with program for developing and designing of semiconductors and
semiconductor devices; magnetic tapes recorded with program for
developing and designing of semiconductors and semiconductor
devices; cd-rom recorded with program for developing and
designing of semiconductors and semiconductor devices;
electrical circuits recorded with program for developing and
designing of semiconductors and semiconductor devices;
electronic database recorded on computer media recorded with
program for developing and designing of semiconductors and
semiconductor devices; downloadable computer software for
development, designing, testing and manufacturing
semiconductor devices; integrated circuits and electronic circuits
by means of a global computer network; magnetic data carriers
recorded with computer program for developing and designing of
semiconductors and semiconductor devices, integrated circuits
and electrical circuits, blank magnetic data carriers, recording
discs recorded with computer program for developing and
designing of semiconductors and semiconductor devices,
integrated circuits and electrical circuits, blank recording discs;
digital video discs and optical discs recorded with computer
program for developing and designing of semiconductors and
semiconductor devices, integrated circuits and electrical circuits,
blank digital video discs and optical discs, pre-recorded audio,
visual and video image digital video discs and optical discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculating machines; data processing
equipment; fire-extinguishing apparatus. SERVICES: Computer
services, namely, providing access to and leasing access time to
computer database connected with local and global computer
information networks; providing access to local and global
computer information networks for the transfer and dissemination
of a wide range of information; provision of computer programs via
local and global computer information networks, providing on-line
books and magazines on a wide range of topics; providing access
to an electronic bulletin board in a wide range of fields; providing
on-line facilities for real time information with computer users
concerning a wide range of topics in the nature of chat rooms;
computer programming; technical services and technical
consulting services for creating, designing and maintaining web
sites for others, technical services and technical consultation for
computer programming and computer hardware; consultation and
advisory services in the field of computer memories,
microcomputers, gate arrays, standard cells, semiconductors,
integrated circuits, integrated circuit packages, hybrid integrated
circuits, application specific integrated circuits, large scale
integration, large scale integrated circuits, read only memories,
random access memories, static random access memories,
dynamic random access memories, programmable read only
memories, erasable programmable read only memories,
electrically erasable programmable read only memories, field
programmable read only memories, central processing units,
charge-coupled devices, transistors, gallium arsenide field-effect
transistors and diodes and in the field of design of computer
memories, microcomputers, gate arrays, standard cells,
semiconductors, integrated circuits, integrated circuit packages,
hybrid integrated circuits, application specific integrated circuits,
large scale integration, large scale integrated circuits, read only

memories, random access memories (rams), static random
access memories, dynamic random access memories,
programmable read only memories, erasable programmable read
only memories, electrically erasable programmable read only
memories, field programmable read only memories, central
processing units, charge-coupled devices, transistors, gallium
arsenide field-effect transistors and diodes; design of computer
hardware, computer software, web sites and computer network
systems for others; design of computer memories,
microcomputers, gate arrays, standard cells, semiconductors,
integrated circuits, integrated circuit packages, hybrid integrated
circuits, application specific integrated circuits, large scale
integration, large scale integrated circuits, read only memories,
random access memories, static random access memories,
dynamic random access memories, programmable read only
memories, erasable programmable read only memories,
electrically erasable programmable read only memories, field
programmable read only memories, central processing units,
charge-coupled devices, transistors, gallium arsenide field-effect
transistors and diodes; providing others with information relating
to computer hardware and computer software; providing others
with the above information via local and global computer
information networks; providing others with the information in the
field of computer memories, microcomputers, gate arrays,
standard cells, semiconductors, integrated circuits, integrated
circuit packages, hybrid integrated circuits, application specific
integrated circuits (asics), large scale integration, large scale
integrated circuits, read only memories, random access
memories, static random access memories, dynamic random
access memories, programmable read only memories, erasable
programmable read only memories, electrically erasable
programmable read only memories, field programmable read only
memories, central processing units, charge-coupled devices,
transistors, gallium arsenide field-effect transistors and diodes
and in the field of design of computer memories, microcomputers,
gate arrays, standard cells, semiconductors, integrated circuits,
integrated circuit packages, hybrid integrated circuits, application
specific integrated circuits (asics), large scale integration, large
scale integrated circuits, read only memories, random access
memories, static random access memories, dynamic random
access memories, programmable read only memories, erasable
programmable read only memories, electrically erasable
programmable read only memories, field programmable read only
memories, central processing units, chargecoupled devices,
transistors, gallium arsenide field-effect transistors and diodes via
local and global computer information networks; maintenance and
updating of computer software and web sites; computer network
systems analysis; services relating to the technical supervision
and inspection of electronic apparatus and instruments including
electronic computers; repair services of computer software
programs and web sites; photography; offset printing,
photogravure printing, screen printing, lithographic printing,
typographic printing, namely, anastatic printing; providing
meteorological information, surveying services, geological survey,
research and prospecting; designing of machines, apparatus and
instruments, including parts thereof and equipment composed of
the aforesaid machines, apparatus and instruments; testing,
screening and research of pharmaceuticals, cosmetics and food;
research for building construction and city planning; testing and
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research for prevention of pollution; electrical testing and
research; civil engineering testing and research; litigation and
other legal services and advice; rental and leasing of knitting
machines; rental and leasing of sewing machines; clothing rental;
rental of potted plants; rental of curtains; rental of furniture; rental
of tapestries, rental of carpets and rugs, rental of meeting rooms,
rental of facilities for exhibition; rental of cameras, rental and
leasing of optical apparatus and instruments; rental of fishery
apparatus and instrument; rental and leasing of mine working
machines and instruments; rental and leasing of measuring
apparatus and instruments; rental and leasing of altars; rental and
leasing of lawn mowers; rental and leasing of fire alarms, rental
and leasing of fire extinguishers; rental and leasing of towels;
rental and leasing of ultrasonic diagnostic equipment; rental and
leasing of heaters; rental and leasing of sinks; rental and leasing
of typographic printing machines; rental and leasing of computers;
rental and leasing of quilts and mattresses; research, developing
and designing of computer hardware, semiconductor devices,
integrated circuits and electronic circuits; advice, consultation and
providing information in the field of research, developing and
designing of semiconductor devices, integrated circuits and
electronic circuits; developing, designing, programming for others
and maintenance of computer software; advice, consultation and
providing information in the field of developing, designing,
programming for others and maintenance of computer software;
technical writing for others, namely, writing manuals for research,
developing and designing of semiconductor devices, integrated
circuits and electronic circuits; technical writing for others, namely,
writing manuals for computer software; providing temporary use of
non-downloadable computer software for development,
designing, testing and manufacturing semiconductor devices,
integrated circuits, and electronic circuits by means of a global
computer network, designing semiconductor devices, integrated
circuits and electronic circuits for others; licensing of intellectual
property. Priority Filing Date: October 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/174,778 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 ELECTRONICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique; centraux téléphoniques
et autocommutateurs de données, commutateurs privés,
téléphones, commutateurs ATM; commutateurs de paquets;
émetteurs optiques; multiplexeurs; réseaux de câblage sous-
marin; postes de télévision par câble; matériel de téléconférence;
matériel pour stations de radiotélédiffusion; appareils
électroniques installés à bord des avions et appareils
électroniques spatiaux, nommément matériel informatique et
logiciels pour commande et gestion de la navigation aérienne;
équipement de guidage et de contrôle de fusées, nommément
matériel et logiciels pour la commande et le guidage de la
navigation de fusées; matériel de radionavigation et de radar;
systèmes électroniques de défense, nommément alarmes
électriques, cloches, systèmes antivol électroniques, alarmes
d’incendie, serrures électriques et ronfleurs électriques; appareils
radio mobiles et portatifs; téléavertisseurs; téléphones cellulaires,
téléphones mobiles, assistants numériques personnels;

télécopieurs; téléphones à poussoirs, téléphones sans cordon;
ordinateurs, ordinateurs centraux, ordinateurs pour petites
entreprises, ordinateurs personnels; ordinateurs portables,
superordinateurs, postes de travail, logiciels, nommément
logiciels pour la surveillance et la gestion d’ordinateurs
électroniques connectés à des réseaux locaux et mondiaux
d’information sur ordinateur et pour le transfert sécurisé de
données et d’information à des fins de gestion de réseau
informatique, logiciels de création de logiciels, logiciels pour
faciliter la construction et la production de matériel informatique et
de logiciels, logiciels pour le contrôle et la gestion du calendrier de
production dans le domaine de la gestion d’une usine, logiciels de
gestion des ventes, logiciels de gestion des relations avec la
clientèle, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de
gestion des commandes, logiciels d’automatisation du
déroulement des opérations d’entreprise, logiciels de gestion
financière, logiciels de jeux vidéo, logiciels de traitement de texte,
chiffriers électroniques, logiciels de gestion d’horaires, logiciels
pour création, envoi et réception de courriel, logiciels d’accès à
l’internet et de navigation; logiciels pour programmes de
compilation, débogueurs et utilitaires pour création d’applications
graphiques, logiciels pour la transmission, le transfert, la diffusion
et la réception de données et d’information pour fins de
communication sans fil, logiciels de système d’exploitation,
logiciels de téléavertissement numérique, logiciels pour la
transmission, le transfert, la diffusion, la réception et le stockage
de données et d’information pour mise à disposition de babillards
électroniques, logiciels pour faciliter l’accès à des réseaux
informatiques locaux et mondiaux, logiciels de gestion de
documents, logiciels de conception et de création de pages Web,
logiciels pour la surveillance et la gestion d’ordinateurs
électroniques connectés à des réseaux locaux et mondiaux
d’information sur ordinateur et pour le transfert sécurisé de
données et d’information à des fins de gestion de la
communication sur les réseaux informatiques, logiciels
algorithmiques pour exploitation et pilotage d’ordinateurs, logiciels
de manipulation de données, logiciels pour accès et utilisation
d’un réseau informatique mondial, logiciels pour utilisation dans
l’échange de données électroniques afin de faciliter commerce
électronique, logiciels de pilotage d’outils de développement de
programmes informatiques, logiciels de reconnaissance vocale,
logiciels de création de documents, logiciels d’exploitation et de
maintenance de systèmes informatiques, logiciels algorithmiques
pour exploitation et pilotage d’ordinateurs, intergiciels,
microprogrammes pour conception et élaboration de circuits
intégrés, logiciels de gestion et de contrôle de calendriers de
production, horaires d’expédition, achats de matériaux, stocks et
comptes, logiciels de recherche, de récupération, de
configuration, de modification et de formatage de données
stockées sur des serveurs informatiques et périphériques
connectés à des réseaux informatiques locaux et mondiaux et
pour fourniture aux utilisateurs/clients d’information constituée de
données éditées au moyen des réseaux susmentionnés, logiciels
pour aider les concepteurs de logiciels à créer des codes
programme pour utilisation dans de nombreux programmes
d’application, logiciels d’exécution de programmes de
développement et programmes d’application dans un
environnement de conception commun, logiciels de commande
pour l’affichage d’émissions de télévision, d’autres types de
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données et de contenu mis à disposition sur des réseaux
informatiques locaux et mondiaux, logiciels de gestion des
communications et des échanges de données entre ordinateurs
de poche et ordinateurs de bureau, logiciels de cartographie pour
automobiles, logiciels pour envoyer et recevoir des émissions de
télévision et des émissions de réseaux de communication
mondiaux, logiciels pour mise à disposition de programmes audio,
vidéo et multimédia tels que des contenus Internet, logiciels pour
transmission de données audio par téléphone ou autres types de
communications interactives entre deux emplacements distants,
logiciels permettant la transmission de différents types de
données ainsi que l’édition et la transmission simultanées
d’information, logiciels pour la localisation, la récupération et la
réception de texte, de documents électroniques, d’images et
d’information audiovisuelle au moyen de réseaux d’ordinateurs
internes d’entreprise et de réseaux informatiques locaux, étendus
et mondiaux, logiciels pour enregistrement, traitement, réception,
reproduction, transmission, modification, compression,
décompression, diffusion, fusion et/ou amélioration du son, des
images animées, des images fixes et des données, périphériques
et terminaux informatiques, claviers d’ordinateur, souris
d’ordinateur, tapis à souris, machines de traitement de texte,
imprimantes d’ordinateur, serveurs informatiques, disques de
stockage, lecteurs de disque dur, lecteurs de CD-ROM, lecteurs
de CD enregistrables, lecteurs de CD réinscriptibles, lecteurs de
DVD-ROM, lecteurs de DVD réinscriptibles, écran d’ordinateur;
projecteurs; écrans à plasma; routeurs; lecteurs de disque
optique, matériel informatique et logiciels de conception et
fabrication assistées par ordinateur et d’ingénierie assistée par
ordinateur; systèmes et logiciels d’identification dactyloscopique
automatisés; contrôleurs de réseau de communication; systèmes
immotiques, nommément matériel informatique et logiciels pour
commande et gestion automatique de l’éclairage, de la
température et de l’humidité des bâtiments; systèmes
d’automatisation postale; contrôleurs numériques informatisés;
mémoires informatiques; micro-ordinateurs; réseaux prédiffusés
de portes; circuits intégrés précaractérisés; semiconducteurs;
circuits intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits semi-intégrés,
circuits intégrés spécifiques, macrologie, circuits intégrés à
grande échelle; mémoires mortes, mémoires vives, mémoires
vives statiques, mémoires vives dynamiques, mémoires mortes
programmables, mémoires mortes reprogrammables, mémoires
mortes effaçables et programmables électriquement, mémoires
mortes programmables par l’utilisateur; unités centrales de
traitement (UCT); dispositifs à couplage de charge; transistors;
transistors à effet de champ en arséniure de gallium; diodes; tubes
de visualisation; panneaux indicateurs fluorescents, tableaux
lumineux; afficheurs à cristaux liquides, afficheurs à transistor en
couches minces, écrans plats, dispositifs d’affichage à diodes
électroluminescentes; cartes de circuits imprimés; syntonisateurs
électroniques; lasers et appareils de guidage par laser;
condensateurs; relais; répéteurs; amplificateurs; émetteurs;
câbles; tubes électroniques; laser à gaz; résistances variables;
claviers; connecteurs électriques; récepteurs de télévision;
récepteurs de signaux de satellite de radiodiffusion directe;
téléviseurs à définition étendue et récepteurs radio,
magnétoscopes à cassette, lecteurs de disques compacts,
amplificateurs/décodeurs d’ambiophonie, appareils de jeux vidéo;
piles; starters à lueur; démarreurs pour lampes fluorescentes et

lampes à lueur; commutatrices, compensateurs de phase; fils et
câbles électriques; lunettes; lentilles de lunettes; métronomes;
ozoniseurs; ozoneurs; électrolyseurs; machines à sous;
simulateurs pour entraînement sportif, simulateurs
d’apprentissage de la conduite automobile; fers plats électriques,
bigoudis chauffés électriquement; sonnettes électriques; triangles
de signalisation pour véhicules en panne, panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; alarmes à incendies,
alarmes de détection de fuites de gaz, alarmes antivol; gants pour
la protection contre les accidents; extincteurs, prises d’eau
d’incendie, lances d’incendie, sprinkleurs; bateaux-pompes,
véhicules d’extinction; briquets à cigares électriques pour
automobiles; casques protecteurs, vêtements ignifugés, masques
antipoussières, masques à gaz; masques de soudage; noyaux
magnétiques; fils de résistance; distributeurs automatiques,
nommément appareils distributeurs automatiques; portillons à
prépaiement pour parcs à voitures ou parcs de stationnement;
appareils de comptage et de tri de pièces de monnaie;
ordinateurs; photocopieurs; calculatrices à main, horodateurs,
machines de bureau à cartes perforées, machines à voter,
machines à facturer, appareils de vérification des
affranchissements, balances calculatrices, mire-oeufs; portiers
automatiques électriques; dispositifs à semiconducteurs; circuits
électriques; tambours magnétiques comportant des programmes
enregistrés pour élaboration et conception de semiconducteurs et
dispositifs à semiconducteurs; circuits intégrés et circuits
électriques; disques magnétiques comportant des programmes
enregistrés pour élaboration et conception de semiconducteurs et
dispositifs à semiconducteurs; bandes magnétiques comportant
des programmes enregistrés pour élaboration et conception de
semiconducteurs et dispositifs à semiconducteurs; CD-ROM
comportant des programmes enregistrés pour élaboration et
conception de semiconducteurs et dispositifs à semiconducteurs;
circuits électriques comportant des programmes enregistrés pour
élaboration et conception de semiconducteurs et dispositifs à
semiconducteurs; base de données électronique enregistrée sur
support informatique comportant des programmes enregistrés
pour élaboration et conception de semiconducteurs et dispositifs
à semiconducteurs; logiciels téléchargeables pour élaboration,
conception, essais et fabrication de dispositifs à semiconducteurs;
circuits intégrés et circuits électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; supports de données magnétiques sur
lesquels est enregistré un programme d’ordinateur pour
élaboration et conception de semiconducteurs et dispositifs à
semiconducteurs, circuits intégrés et circuits électriques, supports
de données magnétiques vierges, disques sur lesquels est
enregistré un programme d’ordinateur pour élaboration et
conception de semiconducteurs et dispositifs à semiconducteurs,
circuits intégrés et circuits électriques, disques vierges;
vidéodisques numériques et disques optiques préenregistrés sur
lesquels est enregistré un programme d’ordinateur pour
élaboration et conception de semiconducteurs et dispositifs à
semiconducteurs, circuits intégrés et circuits électriques,
vidéodisques numériques et disques optiques vierges,
vidéodisques numériques et disques optiques préenregistrés
d’images audio, visuelles et vidéo; machines distributrices et
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de monnaie;
caisses enregistreuses; calculatrices; équipement de traitement
de données; matériel d’extinction d’incendie. SERVICES:
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Services d’informatique, nommément fourniture d’accès et crédit-
bail de temps d’accès à des bases de données informatisées
connectées à des réseaux informatiques locaux et mondiaux
d’information, fourniture d’accès à des réseaux informatiques
locaux et mondiaux d’information pour le transfert et la diffusion
d’information en tout genre; fourniture d’un programme
d’ordinateur au moyen de réseaux informatiques locaux et
mondiaux d’information, fourniture en ligne de livres et magazines
portant sur des sujets de toutes sortes; fourniture d’accès à un
babillard électronique dans de nombreux domaines; fourniture de
services d’information en ligne en temps réel pour utilisateurs
d’ordinateur dans de nombreux domaines, nommément
bavardoirs; programmation informatique; services techniques et
de conseil technique ayant trait à la création, la conception et la
gestion de sites Web pour des tiers, services techniques et de
conseil technique ayant trait à la programmation informatique et
au matériel informatique; services de conseil dans le domaine des
mémoires d’ordinateur, micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de
portes, circuits intégrés précaractérisés, semi-conducteurs,
circuits intégrés, boîtiers de microcircuits, circuits semi-intégrés,
circuits intégrés spécifiques, macrologie, circuits intégrés à
grande échelle, mémoires mortes, mémoires vives, mémoires
vives statiques, mémoires vives dynamiques, mémoires mortes
programmables, mémoires mortes reprogrammables, mémoires
mortes effaçables et programmables électriquement, mémoires
mortes programmables par l’utilisateur, unités centrales de
traitement, dispositifs à couplage de charge, transistors, diodes et
transistors à effet de champ en arséniure de gallium et dans le
domaine de la conception des mémoires d’ordinateur, micro-
ordinateurs, réseaux prédiffusés de portes, circuits intégrés
précaractérisés, semi-conducteurs, circuits intégrés, boîtiers de
microcircuits, circuits semi-intégrés, circuits intégrés spécifiques,
macrologie, circuits intégrés à grande échelle, mémoires mortes,
mémoires vives, mémoires vives statiques, mémoires vives
dynamiques, mémoires mortes programmables, mémoires mortes
reprogrammables, mémoires mortes effaçables et
programmables électriquement, mémoires mortes
programmables par l’utilisateur, unités centrales de traitement,
dispositifs à couplage de charge, transistors, diodes et transistors
à effet de champ en arséniure de gallium; conception de matériel
informatique, logiciels, sites Web et systèmes de réseau
informatique pour des tiers; conception de mémoires d’ordinateur,
micro-ordinateurs, réseaux prédiffusés de portes, circuits intégrés
précaractérisés, semi-conducteurs, circuits intégrés, boîtiers de
microcircuits, circuits semi-intégrés, circuits intégrés spécifiques,
macrologie, circuits intégrés à grande échelle, mémoires mortes,
mémoires vives, mémoires vives statiques, mémoires vives
dynamiques, mémoires mortes programmables, mémoires mortes
reprogrammables, mémoires mortes effaçables et
programmables électriquement, mémoires mortes
programmables par l’utilisateur, unités centrales de traitement,
dispositifs à couplage de charge, transistors, diodes et transistors
à effet de champ en arséniure de gallium; fourniture à des tiers
d’information ayant trait au matériel informatique et aux logiciels;
fourniture de l’information ci-dessus à des tiers au moyen de
réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture à des tiers
d’information dans le domaine des mémoires d’ordinateur, micro-
ordinateurs, réseaux prédiffusés de portes, circuits intégrés
précaractérisés, semi-conducteurs, circuits intégrés, boîtiers de

microcircuits, circuits semi-intégrés, circuits intégrés spécifiques,
macrologie, circuits intégrés à grande échelle, mémoires mortes,
mémoires vives, mémoires vives statiques, mémoires vives
dynamiques, mémoires mortes programmables, mémoires mortes
reprogrammables, mémoires mortes effaçables et
programmables électriquement, mémoires mortes
programmables par l’utilisateur, unités centrales de traitement,
dispositifs à couplage de charge, transistors, diodes et transistors
à effet de champ en arséniure de gallium et dans le domaine de la
conception des mémoires d’ordinateur, micro-ordinateurs,
réseaux prédiffusés de portes, circuits intégrés précaractérisés,
semi-conducteurs, circuits intégrés, boîtiers de microcircuits,
circuits semi-intégrés, circuits intégrés spécifiques, macrologie,
circuits intégrés à grande échelle, mémoires mortes, mémoires
vives, mémoires vives statiques, mémoires vives dynamiques,
mémoires mortes programmables, mémoires mortes
reprogrammables, mémoires mortes effaçables et
programmables électriquement, mémoires mortes
programmables par l’utilisateur, unités centrales de traitement,
dispositifs à couplage de charge, transistors, diodes et transistors
à effet de champ en arséniure de gallium au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux d’information; maintenance et
mise à niveau de logiciels et de sites Web; analyse de réseaux
informatiques; services ayant trait à la surveillance technique et à
l’inspection d’appareils et d’instruments électroniques, y compris
ordinateurs; services de dépannage de logiciels et de sites Web;
photographie; impression offset, photogravure, sérigraphie,
lithographie, impression typographique, nommément impression
anastatique; fourniture d’information météorologique, services
d’arpentage et d’études, de recherches et de prospection
géologiques; conception de machines, d’appareils et
d’instruments, y compris pièces connexes et équipement
constitués de ces machines, appareils et instruments; services
d’essai, d’examen et de recherche de produits pharmaceutiques,
cosmétiques et alimentaires; recherche pour planification dans le
domaine de la construction de bâtiments et de l’urbanisme; essais
et recherches dans le domaine de la prévention de la pollution;
essais et recherches en électricité; essais et recherches en génie
civil; services de contentieux et autres services juridiques et
services de conseil en la matière; location et crédit-bail de
machines à tricoter; location et crédit-bail de machines à coudre;
location de vêtements; location de plantes en pots; location de
rideaux; location de meubles; location de tapisseries, location de
tapis et carpettes, location de salles de réunion, location
d’installations pour expositions; location d’appareils-photo,
location et crédit-bail d’appareils et d’instruments d’optique;
location d’appareils et instruments de pêche; location et crédit-bail
de machines et instruments miniers; location et crédit-bail
d’appareils et instruments de mesure; location et crédit-bail
d’autels; location et crédit-bail de tondeuses à gazon; location et
crédit-bail d’alarmes à incendies, location et crédit-bail
d’extincteurs; location et crédit-bail de serviettes; location et
crédit-bail d’équipements ultrasoniques pour diagnostics; location
et crédit-bail d’appareils de chauffage; location et crédit-bail
d’éviers; location et crédit-bail de presses typographiques;
location et crédit-bail d’ordinateurs; location et crédit-bail de
courtepointes et matelas; recherche, élaboration et conception de
matériel informatique, dispositifs à semi-conducteurs, circuits
intégrés et circuits électroniques; services de conseil, de
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consultation et d’information dans le domaine de la recherche, de
l’élaboration et de la conception de dispositifs à semi-
conducteurs, de circuits intégrés et de circuits électroniques;
élaboration, conception et programmation de logiciels pour des
tiers et maintenance de logiciels; conseil, consultation et
fourniture d’information dans le domaine de l’élaboration, de la
conception, de la programmation pour des tiers et de la
maintenance de logiciels; rédaction technique pour des tiers,
nommément rédaction de manuels pour fins de recherche,
élaboration et conception de dispositifs à semi-conducteurs,
circuits intégrés et circuits électroniques; rédaction technique pour
des tiers, nommément rédaction de manuels de logiciel; fourniture
de services d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour élaboration, conception de dispositifs à
semi-conducteurs, circuits intégrés et circuits électroniques au
moyen d’un réseau informatique mondial, conception de
dispositifs à semi-conducteurs, circuits intégrés et circuits
électroniques pour des tiers; concession de licences d’utilisation
de propriété intellectuelle. Date de priorité de production: 15
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/174,778 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.

1,174,819. 2003/04/15. ANTÓNIO DE ALMEIDA & FILHOS -
TEXTEIS, S.A., Rua Nossa Senhora D’Ajuda, 193, 4815-257
Moreira de Conegos, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Bedcovers, bed sheets, duvet covers, pillowcases,
pillows, bedspreads; bath towels, beach towels; tablecloths and
napkins, place mats made of textile materials; kitchen towels,
gloves and oven gloves; hangings and curtains, fabrics for
upholstery and sofas. (2) Towelling bathrobes, dressing gowns,
bath slippers, aprons. (3) Bathmats. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Couvre-lits, draps de lit, housses de
couette, taies d’oreiller, oreillers, couvre-pieds; serviettes de bain,
serviettes de plage; nappes et serviettes, napperons en matières
textiles; serviettes de cuisine, gants et gants ignifuges; draperies
et rideaux, tissus pour meubles rembourrés et canapés. (2) Robes
de chambre de toilette, robes de chambre, pantoufles de bain,
tabliers. (3) Tapis de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,001. 2003/04/15. Printing Research, Inc., 10954 Shady
Trail, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

WIPEMATES 
WARES: Wiping cloths and cleaning products, namely, wipes and
wiping pads, shop cloths, scanner wipes and screen wipes,
absorbent socks and cheesecloth, and cleaning solutions for use
therewith. Priority Filing Date: November 05, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/464,156 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No. 2,919,473
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons d’essuyage et produits nettoyants,
nommément débarbouillettes et tampons d’essuyage, chiffons
d’atelier, débarbouillettes pour lecteurs optiques et
débarbouillettes pour écrans, bas absorbants et coton à fromage
et solutions nettoyantes pour utilisation connexe. Date de priorité
de production: 05 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/464,156 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2,919,473 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,071. 2003/04/29. David T. Davis, 513 South Clewell Street,
Bethlehem, Pennsylvania, 18017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

SHOW THEM YOU CARE WITH A 
CUSHION OF AIR 

The right to the exclusive use of the words AIR and CUSHION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Air mattress for moving medical patients. Priority Filing
Date: November 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76467766 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 16, 2004 under No. 2,903,727 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas pneumatiques pour déplacer des
patients médicaux. Date de priorité de production: 18 novembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76467766
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
novembre 2004 sous le No. 2,903,727 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,651. 2003/04/22. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

FIELDING 
WARES: Blank optical discs, compact discs, audio and video
discs, floppy discs, magnetic discs and audio and video tapes; ink
ribbons; paper, namely, computer paper and bond paper; desk top
stationery cabinets; desk mounted stationery cabinets.
SERVICES: Outsourcing services for others in the field of
computers and computer network system design; retail store
services in the field of computer network equipment; consultation
and advisory services in the field of computer network systems
design; computer network systems management for others;
monitoring services for others of computer network systems;
construction, repair, maintenance, fitting and installation of electric
and electronic apparatus and instruments including computers;
supervision and inspection of construction of computer network
systems; training and educational services in the field of
computers and computer network systems; providing others with
information relating to computer network systems and computer
software in the field of computer network systems; technical
consultation and advisory services of computer hardware and
computer software in the field of computer network systems;
design of computer programs for others in the field of computer
network systems; design of computer network systems for others;
computer programming services for re-engineering and trouble-
shooting software applications; maintenance, installation and
updating of computer software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges, disques compacts,
disques audio et vidéo, disques souples, disques magnétiques et
bandes audio et vidéo; rubans d’encre; papier, nommément
papier d’imprimante et papier bond; armoires à papeterie;
armoires à papeterie montées sur le bureau. SERVICES:
Services d’impartition pour des tiers dans le domaine des
ordinateurs et de la conception de systèmes de réseaux
informatiques; service de magasin de détail dans le domaine du
matériel de réseau informatique; services d’avis et conseils dans
le domaine de la conception de systèmes de réseaux
informatiques; gestion de systèmes de réseau informatique pour
des tiers; services de contrôle de systèmes de réseaux
informatiques pour des tiers; construction, réparation,
maintenance, réglage et installation d’appareils et d’instruments
électriques et électroniques y compris l’informatique; supervision
et inspection de la construction de systèmes de réseaux
informatiques; services éducatifs et de formation dans le domaine
des ordinateurs et des systèmes de réseaux informatiques;
fourniture à des tiers d’information ayant trait aux systèmes de
réseau informatique et logiciels dans le domaine des systèmes de
réseaux informatiques; consultation technique et services
consultatifs en matière de matériel informatique et de logiciels
dans le domaine des systèmes de réseaux informatiques;
conception de programmes informatiques pour des tiers dans le
domaine des systèmes de réseaux informatiques; conception de
systèmes de réseaux informatiques pour des tiers; services de
programmation informatique pour l’ingénierie de récompilation
logicielle et le dépannage d’applications logicielles; maintenance,
installation et mise à niveau de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,176,470. 2003/05/05. Unicity Properties, Inc., 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, 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 
 

The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, vitamins
and minerals in pill, capsule and powdered form. SERVICES:
Rendering technical assistance in connection with the
establishment and/or operation of person to person wholesale and
retail merchandising of various goods; namely, nutritional and
dietary supplements and personal care products; namely,
shampoo, conditioner and cosmetics. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément vitamines et sels minéraux en comprimés, en
capsules et en poudre. SERVICES: Aide technique dans
l’établissement et/ou l’exploitation de commerce de gros et de
détail de personne à personne de diverses marchandises,
nommément suppléments nutritionnels et alimentaires et produits
d’hygiène personnelle, nommément shampoing, revitalisants et
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,177,949. 2003/05/14. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PROMINENCE 
WARES: Electric lamps; LED lamps. Priority Filing Date: May 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/249,339 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under
No. 2,909,244 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; lampes DEL. Date de
priorité de production: 13 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/249,339 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No.
2,909,244 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,909. 2003/05/26. Victoria Principal Productions, Inc. (a
California corporation), 9255 Sunset Boulevard, Los Angeles,
California, 90069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

RECLAIM BY DAY 

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics, namely, blush, lipstick, lip color, lip gloss,
lip liners, eye pencils, eyeliners, mascara, eyebrow pencils, eye
shadows, non-medicated lip balms, makeup bases and
foundations, tinted skin moisturizers, face pwders, compact face
powder and rouge blush; non-medicated hair care preparations,
nail care preparations, colognes, perfumes, and tooth whitening
preparations. Priority Filing Date: November 27, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/189,662 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de la
peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément fard à joues, rouge à lèvres, couleur
pour les lèvres, brillant à lèvres, crayons contour des lèvres,
crayons à paupières, eye-liners, fard à cils, crayons à sourcils,
ombres à paupières, baumes non médicamenteux pour les lèvres,
fonds de teint de base et fonds de teint, hydratants teintés pour la
peau, poudre pour le visage, poudre compacte et rouge à joues;
préparations de soins capillaires non médicamentées,
préparations de soins des ongles, eau de Cologne, parfums, et
préparations de blanchiment des dents. Date de priorité de
production: 27 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,662 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,369. 2003/06/12. Alaska Airlines, Inc. an Alaskan
corporation, 19300 International Boulevard, Seattle, Washington,
98188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

GUIDED BY THE SPIRIT OF ALASKA 
SERVICES: Air transportation services; airline passenger
services in the nature of a frequent flyer program; freight and
cargo forwarding services; courier services, namely the
transportation by air, tracking, storage and delivery of documents
and packages; providing an interactive website via a global
computer network featuring information and reservation services
relating to air transportation, car rental, travel and tour packages,
hotel reservations, restaurant reservations, freight and cargo
forwarding, and events, attractions, and services available in
specified cities. Used in CANADA since at least as early as
January 18, 2003 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA637,573

SERVICES: Services de transport aérien; services pour
passagers de lignes aériennes sous forme d’un programme pour
grands voyageurs; services d’expédition de marchandises et de
cargaisons; services de messagerie, nommément transport par
voie aérienne, repérage, entreposage et livraison de documents
et de colis; fourniture d’un site Web interactif au moyen d’un
réseau informatique mondial présentant de l’information et des
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services de réservation ayant trait aux services suivants :
transport aérien, location d’automobiles, forfaits de voyage et de
circuits touristiques, réservations d’hôtel, réservations de
restaurant, expédition de marchandises et de cargaisons, et
événements, attractions, et services offerts dans des villes en
particulier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 18 janvier 2003 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA637,573 

1,181,437. 2003/06/13. SHUTTLE INC., 5F., No. 30, Lane 76,
Rei Kuang Road, Nei Hu District, Taipei, Taiwan, CHINA 
 

WARES: Personal computers; blank optical discs for bearing
machine readable computer programs; blank optical discs for the
storage of data; micro-computers; host computers; data carriers
(blank magnetic); barcode scanners; personal host computers;
electronic data processors; calculators; telephone fax machines;
audio and video fax machines; optic cables (fiber); optical
scanners; audio and video conferencing apparatus; computer
monitors; screendisplays; color computer monitors; liquid crystal
display monitors; computer buffers; computer cables; computer
peripheral equipment. SERVICES: Commercial management
assistance; commercial information agencies; export and import
agencies; quotations (price). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; disques optiques
vierges pour contenir des programmes informatiques lisibles par
machine; disques optiques vierges pour le stockage des données;
micro-ordinateurs; ordinateurs principaux; supports de données
(magnétiques vierges); lecteurs optiques de codes à barres;
ordinateurs personnels principaux; processeurs électroniques;
calculatrices; télécopieurs téléphoniques; télécopieurs audio et
vidéo; câbles à fibres optiques; lecteurs optiques; appareils
d’audioconférence et de vidéoconférence; moniteurs d’ordinateur;
affichages à l’écran; moniteurs couleur d’ordinateur; moniteurs
d’affichage à cristaux liquides; mémoires tampons; câbles
d’ordinateur; équipement périphérique. SERVICES: Aide dans la
gestion commerciale; agences d’information commerciales;
agences d’exportation et d’importation; cotations (de prix). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,181,511. 2003/06/13. DIGITAL RADIO MONDIALE
ASSOCIATION, 17a Ancienne Route, 1218 Grand-Saconnex,
Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Radio transmitters and receivers for use in
broadcasting, transmitting, receiving, processing, reproducing,
encoding and decoding of radio programmes, information and
data, audio streaming via the Internet; radios; car radios; digital
radios; computer hardware; computer software for receiving,
processing and displaying audio, text and graphics transmitted via
a computer or communications network and for use in delivering
and receiving audio on demand services; software enabling the
user to receive an audio stream from a broadcast transmission;
interactive entertainment software, namely CDs and CDROMs
featuring or relating to radio programmes. SERVICES:
Broadcasting and transmission of radio programmes and audio/
visual data through digital means; electronic mail namely
message sending; rental of broadcasting and transmission
apparatus; consultancy, advisory and information services relating
to the aforesaid services; arranging and conducting of
conferences; broadcast by radio or telecommunication networks
by digital means of entertainment, educational or instructional
matter; distribution and networking of radio programmes and
interactive entertainment; provision of information for or relating to
conferences, exhibitions, shows and events; provision of
information relating to any of the aforesaid services; publication of
books and texts. Used in SWITZERLAND on wares and on
services; FRANCE on wares and on services; UNITED KINGDOM
on wares and on services; SWEDEN on wares and on services;
YUGOSLAVIA on wares and on services; UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services; NETHERLANDS on wares
and on services; RUSSIAN FEDERATION on wares and on
services; HONG KONG, CHINA on wares and on services;
PORTUGAL on wares and on services; GERMANY on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on November
10, 1999 under No. 482907 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio à utiliser dans
la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la
reproduction, le codage et le décodage des émissions
radiophoniques, de l’information et des données, de la lecture en
transit de fichier sonore au moyen de l’Internet; appareils-radio;
autoradios; appareils-radio numériques; matériel informatique;
logiciels pour réception, traitement et affichage d’audio, de texte
et de graphismes transmis au moyen d’un ordinateur ou d’un
réseau de communications, et à utiliser dans la prestation et la
réception de services audio à la demande; logiciels permettant à
l’utilisateur de recevoir un flot audio d’une émission de
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radiodiffusion; logiciels de divertissements interactifs,
nommément disques compacts et disques compacts à mémoire
morte contenant ou ayant trait à des émissions radiophoniques.
SERVICES: Diffusion et transmission d’émissions radiophoniques
et de données audio/visuelles en mode numérique; courrier
électronique, nommément transmission de messages; location
d’appareils de diffusion et de transmission; services d’avis,
conseils et information ayant trait aux services susmentionnés;
organisation et tenue de conférences; diffusion de
divertissements et de contenu pédagogique ou didactique par
l’entremise de chaînes de radiodiffusion ou de réseaux de
télécommunication en mode numérique; distribution et
réseautage d’émissions radiophoniques et de divertissement
interactif; diffusion d’information pour ou en rapport avec des
conférences, des expositions, des spectacles et des événements;
diffusion d’information ayant trait à l’un ou l’autre des services
susmentionnés; publication de livres et de textes. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services; FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; SUÈDE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services;
YOUGOSLAVIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services; HONG KONG, CHINE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services; PORTUGAL en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 novembre
1999 sous le No. 482907 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.

1,181,746. 2003/06/17. LABORATOIRE GARNIER & CIE
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

 

La marque de commerce consiste en la couleur vert fluorescent
appliquée à toute la surface visible du flacon particulier montré
dans le dessin et en la couleur vert sapin appliquée sur toute la
surface visible de la partie sphérique du flacon particulier montré
dans le dessin.

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux: colorants et produits pour la
décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 février 2001 en liaison avec les marchandises.

The trade-mark consists of the fluorescent green colour applied to
the entire visible surface of the particular flask and shown in the
drawing and the fir green colour applied to the entire visible
surface of the spherical part of the particular flask shown in the
drawing.

WARES: Shampoo, gels, foams, balms and aerosol products for
hairstyling and hair care; hairspray; colourants and products for
bleaching hair; products for curling and setting hair. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2001 on wares.

1,181,766. 2003/06/17. Tenneco Automotive Operating Company
Inc. A Delaware Corporation, 500 North Field Drive, Lake Forest,
IL 60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2641

June 8, 2005 37 08 juin 2005

WARES: Brakes for land vehicles; suspension systems and
components for land vehicles; windshield wiper blades for land
vehicles; chassis for land vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA155,588

MARCHANDISES: Freins pour véhicules terrestres; systèmes de
suspension et composants pour véhicules terrestres; balais
d’essuie-glace pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA155,588 

1,182,685. 2003/06/26. FEDERATED BRANDS, INC. a Delaware
corporation, 740 Chestnut Street, Manchester, New Hampshire
03104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Women’s clothing and apparel namely blazers,
jackets, skirts, pants, sweaters, sweatshirts, knit tops, slacks,
shirts, t-shirts, vests, jeans, coats, blouses, shorts, dresses,
scarves, gloves, hats, belts, socks, suits, sarongs, loungewear,
rompers; and intimate apparel, namely camisoles, pajamas,
nightshirts, nightgowns, sleepwear, underwear, bras, panties,
underpants, undergarments, teddies, slips, bodysuits, negligees,
lingerie, bustiers, girdles, corsets, hosiery, pantyhose, tights,
legwarmers. (2) Women’s clothing, apparel and intimate apparel,
namely, camisoles, pajamas, nightshirts, night gowns, underwear
and loungewear, namely pants, shirts and cardigans, socks,
hosiery, tights, slippers. Priority Filing Date: June 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
261972 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under
No. 2,886,476 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
blazers, vestes, jupes, pantalons, chandails, pulls d’entraînement,
hauts en tricot, pantalons sport, chemises, tee-shirts, gilets, jeans,
manteaux, chemisiers, shorts, robes, foulards, gants, chapeaux,
ceintures, chaussettes, costumes, sarongs, robes d’intérieur,
barboteuses; sous-vêtements, nommément cache-corsets,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de nuit,
sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, caleçons, sous-
vêtements, combinés-culottes, combinaisons-jupons,
justaucorps, déshabillés, lingerie, bustiers, gaines, corsets,
bonneterie, bas-culottes, collants, bas de réchauffement. (2)
Vêtements, habillement et sous-vêtements pour femmes,

nommément cache-corsets, pyjamas, chemises de nuit, robes de
nuit, sous-vêtements et robes d’intérieur, nommément pantalons,
chemises et cardigans, chaussettes, bonneterie, collants,
pantoufles. Date de priorité de production: 13 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/261972 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
septembre 2004 sous le No. 2,886,476 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,182,686. 2003/06/26. FEDERATED BRANDS, INC. a Delaware
corporation, 740 Chestnut Street, Manchester, New Hampshire
03104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Women’s clothing and apparel namely blazers,
jackets, skirts, pants, sweaters, sweatshirts, knit tops, slacks,
shirts, t-shirts, vests, jeans, coats, blouses, shorts, dresses,
scarves, gloves, hats, belts, socks, suits, sarongs, loungewear,
rompers; and intimate apparel, namely camisoles, pajamas,
nightshirts, nightgowns, sleepwear, underwear, bras, panties,
underpants, undergarments, teddies, slips, bodysuits, negligees,
lingerie, bustiers, girdles, corsets, hosiery, pantyhose, tights,
legwarmers. (2) Women’s clothing, apparel and intimate apparel,
namely, blazers, jackets, skirts, pants, sweaters, knit tops,
blouses, shirts, shorts, dresses. Priority Filing Date: June 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/261965 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No.
2,874,676 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
blazers, vestes, jupes, pantalons, chandails, pulls d’entraînement,
hauts en tricot, pantalons sport, chemises, tee-shirts, gilets, jeans,
manteaux, chemisiers, shorts, robes, foulards, gants, chapeaux,
ceintures, chaussettes, costumes, sarongs, robes d’intérieur,
barboteuses; sous-vêtements, nommément cache-corsets,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de nuit,
sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, caleçons, sous-
vêtements, combinés-culottes, combinaisons-jupons,
justaucorps, déshabillés, lingerie, bustiers, gaines, corsets,
bonneterie, bas-culottes, collants, bas de réchauffement. (2)
Vêtements, habillement et sous-vêtements pour femmes,
nommément blazers, vestes, jupes, pantalons, chandails, hauts
en tricot, chemisiers, chemises, shorts, robes. Date de priorité de
production: 13 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 78/261965 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No.
2,874,676 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,182,687. 2003/06/26. FEDERATED BRANDS, INC. a Delaware
corporation, 740 Chestnut Street, Manchester, New Hampshire
03104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STYLE & CO. COLLECTION WOMAN 
The right to the exclusive use of the words WOMAN and
COLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Women’s clothing and apparel namely blazers,
jackets, skirts, pants, sweaters, sweatshirts, knit tops, slacks,
shirts, t-shirts, vests, jeans, coats, blouses, shorts, dresses,
scarves, gloves, hats, belts, socks, suits, sarongs, loungewear,
rompers; and intimate apparel, namely camisoles, pajamas,
nightshirts, nightgowns, sleepwear, underwear, bras, panties,
underpants, undergarments, teddies, slips, bodysuits, negligees,
lingerie, bustiers, girdles, corsets, hosiery, pantyhose, tights,
legwarmers. (2) Women’s apparel, namely, pants, shirts, skirts,
jackets, dresses, sweaters, sleepwear, pajamas, underwear,
socks, hosiery and belts. Priority Filing Date: June 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
261958 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2004 under
No. 2,897,243 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
blazers, vestes, jupes, pantalons, chandails, pulls d’entraînement,
hauts en tricot, pantalons sport, chemises, tee-shirts, gilets, jeans,
manteaux, chemisiers, shorts, robes, foulards, gants, chapeaux,
ceintures, chaussettes, costumes, sarongs, robes d’intérieur,
barboteuses; sous-vêtements, nommément cache-corsets,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de nuit,
sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, caleçons, sous-
vêtements, combinés-culottes, combinaisons-jupons,
justaucorps, déshabillés, lingerie, bustiers, gaines, corsets,
bonneterie, bas-culottes, collants, bas de réchauffement. (2)
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, chemises,
jupes, vestes, robes, chandails, vêtements de nuit, pyjamas,
sous-vêtements, chaussettes, bonneterie et ceintures. Date de
priorité de production: 13 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/261958 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004
sous le No. 2,897,243 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,182,688. 2003/06/26. FEDERATED BRANDS, INC. a Delaware
corporation, 740 Chestnut Street, Manchester, New Hampshire
03104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Women’s clothing and apparel namely blazers,
jackets, skirts, pants, sweaters, sweatshirts, knit tops, slacks,
shirts, t-shirts, vests, jeans, coats, blouses, shorts, dresses,
scarves, gloves, hats, belts, socks, suits, sarongs, loungewear,
rompers; and intimate apparel, namely camisoles, pajamas,
nightshirts, nightgowns, sleepwear, underwear, bras, panties,
underpants, undergarments, teddies, slips, bodysuits, negligees,
lingerie, bustiers, girdles, corsets, hosiery, pantyhose, tights,
legwarmers. (2) Women’s clothing, namely, jackets, blazers,
blouses, shirts, pants, dresses, skirts, knit tops, sweaters, down
jackets, scarves, sleepwear, panties, bras, slips, hosiery, socks,
belts. Priority Filing Date: June 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/261634 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 24, 2004 under No. 2,897,242 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
blazers, vestes, jupes, pantalons, chandails, pulls d’entraînement,
hauts en tricot, pantalons sport, chemises, tee-shirts, gilets, jeans,
manteaux, chemisiers, shorts, robes, foulards, gants, chapeaux,
ceintures, chaussettes, costumes, sarongs, robes d’intérieur,
barboteuses; sous-vêtements, nommément cache-corsets,
pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de nuit,
sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, caleçons, sous-
vêtements, combinés-culottes, combinaisons-jupons,
justaucorps, déshabillés, lingerie, bustiers, gaines, corsets,
bonneterie, bas-culottes, collants, bas de réchauffement. (2)
Vêtements pour femmes, nommément vestes, blazers,
chemisiers, chemises, pantalons, robes, jupes, hauts en tricot,
chandails, vestes garnies, foulards, vêtements de nuit, culottes,
soutiens-gorge, combinaisons-jupons, bonneterie, chaussettes,
ceintures. Date de priorité de production: 12 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/261634 en liaison
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avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2004 sous le No. 2,897,242 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,183,233. 2003/07/03. La Corporation Québec-Pologne pour les
Arts, 75 rue Queen, Bureau 5200, Montréal, QUÉBEC, H3C2N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KINGA SAWICKI, 225 RUE ROY EST, BUREAU 206,
MONTREAL, QUÉBEC, H2W1M5 
 

SERVICES: Faire connaître le patrimoine artistique polonais au
Québec en organisant des expositions, des rencontres, des
spectacles et des festivals; créer une plate-forme d’échanges
artistiques entre la Pologne et le Québec en promouvant les
artistes polonais et leurs oeuvres au Québec et les artistes
québécois et leurs oeuvres en Pologne. Employée au CANADA
depuis au moins juin 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Publicize Quebec’s Polish artistic heritage by
organizing exhibitions, meetings, performances and festivals;
create a platform for artistic exchanges between Poland and
Quebec by promoting Polish artists and their works in Quebec and
their works in Poland. Used in CANADA since at least June 2001
on services.

1,184,891. 2003/07/17. IRA KROO, businessman, carrying on
business under the trade name Deco 3D, 5 Colchester Road,
Montreal, QUEBEC, H3X3V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

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

WARES: Brochures and booklets containing advertisements of
others offering rebates on products and services of advertisers.
SERVICES: Operating a business selling and distributing
compilations of credit-card size advertisements of others. Used in
CANADA since at least August 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures et livrets contenant des publicités
de tiers offrant des rabais sur les produits et les services
d’annonceurs. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente et la distribution de compilations de
publicités de taille de cartes de crédit de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,186,437. 2003/08/05. PARTEC AG, Possartstr. 20, 81679
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ParTec Cluster Competence Center 
WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely computers,
computer hardware, parallel computers, devices for data entry,
namely keyboards, scanners, digitizer tablets, mice, track balls,
components for voice recognition systems, namely computer
hardware, printed circuits boards, compact discs, microphones,
loudspeakers, headsets, recognition software and a digital library,
drawing panels (digitizers), input interfaces, light pens, scan pens,
cameras, web cams, data processing equipment, data
transmission equipment, namely modems, soft modems, Internet
access cards, data transmission cables, blank floppy discs, blank
ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, wireless LAN
devices and components, namely text pagers, personal data
assistants, e-mail enabled devices, namely computer pagers,
PDA’s and Internet enabled cellular phones, data storage and
data output devices, namely blank hard discs, blank floppy discs,
blank ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, monitors,
displays, printers, plotters, loudspeakers; as well as computer
software for use in operating systems, word processing database
management, chart calculation, file administration, translation and
voice recognition, project management, graphics and
presentation, desktop and web publishing, network
communication by electronic mail, network management and
server based computing, remote access technology, security
(virus detection and encoding) and backing up, system
management and programming environments. SERVICES:
Installation, maintenance, repair of computer hardware;
installation and maintenance of network systems; training services
in the fields of computer hardware and computer software,
continuing education programs in the field of computer hardware
and software; computer consultancy detection and encoding),
intranet and backing up, system management and programming
environments; technical consultancy in the fields of computer
hardware and computer software; maintenance of computer
software; technical computer project management services;
providing information for the operation of data processing
equipment by developing networking conceptions for the
operation of data processing equipment; services of a database.
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Priority Filing Date: February 06, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 06 365.3 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on March 14, 2003 under No. 303 06 365 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électrotechniques et électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs à
architecture parallèle, dispositifs de saisie de données,
nommément claviers, lecteurs optiques, numériseurs (tablettes de
dessin), souris, boules de commande, composants de systèmes
de reconnaissance de la voix, matériel informatique, cartes de
circuits imprimés, disques compacts, microphones, haut-parleurs,
casques d’écoute, logiciel de reconnaissance et bibliothèque
numérique, tablettes de dessin (numériseurs), interfaces d’entrée,
crayons optiques, stylos optiques, appareils-photo, caméras Web,
équipement de traitement de données, équipement de
transmission de données, nommément modems, modems
programmables, cartes d’accès Internet, câbles de transmission
de données, disques souples vierges, disques ZIP vierges, CD-
ROM vierges, DVD vierges, dispositifs LAN sans fil et
composants, nommément radiomessageurs alphanumériques,
assistants numériques personnels, dispositifs d’accès au courrier
électronique, nommément ordinateurs, assistants numériques
personnels et téléphones cellulaires avec accès Internet;
dispositifs de stockage et de récupération de données,
nommément disques durs vierges, disques souples vierges,
disques ZIP vierges, CD- ROM vierges, DVD vierges, moniteurs,
écrans, imprimantes, traceurs, haut-parleurs ainsi que logiciels
pour systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de
bases de données, création de tableaux de calcul, gestion de
dossiers, traduction et reconnaissance de la voix, gestion de
projets, graphiques et présentations, éditique et micro-édition de
sites Web, réseau de communication par courrier électronique,
gestion de réseau et technologie d’accès à distance à des
serveurs, sécurité (détection de virus et codage) et sauvegarde,
gestion de systèmes et contextes de programmation. SERVICES:
Installation, entretien, réparation de matériel informatique;
installation et entretien de systèmes de réseau; services de
formation dans le domaine de matériel informatique et de logiciels,
programmes d’éducation permanente dans le domaine de
matériel informatique et de logiciels; consultation informatique
(détection et codage), intranet et sauvegarde, gestion de système
et environnements de programmation; consultation technique
dans le domaine de matériel informatique et de logiciels; entretien
de logiciels; services de gestion de projets informatiques
techniques; fourniture d’information pour l’exploitation
d’équipement de traitement de données au moyen de l’élaboration
de conceptions de réseautage visant l’exploitation d’équipement
de traitement de données; services d’une base de données. Date
de priorité de production: 06 février 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 06 365.3 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 14 mars 2003 sous le No. 303 06 365 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,187,032. 2003/08/12. THE RESERVOIR PROJECT INC., 806-
317 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

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

SERVICES: Marketing and business consulting services, namely
determining amount and type of marketing activity required to
influence target market behaviour. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation et de conseils en
affaires, nommément détermination de la somme et du type
d’activité de commercialisation requise pour influencer le
comportement du marché cible. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,187,320. 2003/08/12. MTS, Incorported a corporation of the
State of California, 2500 Del Monte Street, West Sacramento,
California, 95691, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words MUSIC, MOVIES and
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Online, telephone and catalog ordering services
and retail store services in the field of records, cassettes, compact
discs, CD-rom’s, computer software, laser discs, DVD’s and other
recorded music and video, unrecorded video and audio tapes,
books, magazines on music and entertainment, gift certificates.
(2) Entertainment services, namely, providing a website on a
global computer network featuring information in the field of
entertainment, movies, motion pictures, computer software,
computer hardware, computer games, videos, books, magazines,
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consumer electronics. (3) Online, telephone, catalog and retail
store services in the field of records, cassettes, compact discs,
CD-ROM’s, computer software, laser discs, DVD’s and other
recorded music and video, blank video and audio tapes, books,
magazines on music and entertainment, and gift certificates;
providing a website on a global computer network featuring
consumer information in the field of electronic goods. Used in
CANADA since at least as early as February 10, 2003 on services
(1), (2). Priority Filing Date: February 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/214,142 in association
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 21, 2004 under No. 2,886,303 on
services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots MUSIC, MOVIES et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de commande en ligne, par téléphone et
par catalogue et services de magasin de vente au détail de
disques, cassettes, disques compacts, CD-ROM, logiciels,
disques laser, DVD et autres bandes de musique et vidéo
enregistrées et bandes vidéo et audio non enregistrées, livres,
magazines sur la musique et les divertissements, certificats-
cadeaux. (2) Services de divertissement, nommément fourniture
d’un site Web sur un réseau informatique mondial contenant de
l’information dans le domaine du divertissement, des films, des
films cinématographiques, des logiciels, du matériel informatique,
des jeux sur ordinateur, des vidéos, des livres, des magazines,
des produits électroniques grand public. (3) Services de vente en
ligne, par téléphone, par catalogue, et de magasin de détail
proposant des disques, cassettes, disques compacts, CD-ROM,
logiciels, disques laser, DVD et autres enregistrements musicaux
ou vidéos, bandes audio et vidéo vierges, livres, magazines sur la
musique et le divertissement, et certificats-cadeaux; site Web sur
un réseau informatique mondial offrant des renseignements aux
consommateurs dans le domaine des marchandises
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 février 2003 en liaison avec les services (1), (2). Date de
priorité de production: 12 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214,142 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,886,303
en liaison avec les services (3).

1,187,465. 2003/08/18. Haggerty Enterprises, Inc., 321 West
Lake Sreet, Unit G, Elmhurst, Illinois 60126-1539, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Novelty items, namely, acrylic displays containing
flowable colored liquids. Priority Filing Date: February 26, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
219,254 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under
No. 2,883,215 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément présentoirs
acryliques contenant des liquides fluides colorés. Date de priorité
de production: 26 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/219,254 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,883,215 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,187,701. 2003/08/26. IPSS - InfoPeople Security Solutions Inc.,
150 Isabella Street, suite 160, Ottawa ON, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Information security solutions (hardware and software
products) relating to IT security namely antivirus, host-based and
gateway firewalls, enterprise security management, intrusion
detection and prevention. SERVICES: Information security
services relating to IT security namely Security Training,
Vulnerability and Risk Assessments, Penetration Testing,
Computer Incident Response, Intrusion detection and prevention,
security architecture and design, security implementations,
Security Audits. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Solutions en matière de sécurité de
l’information (matériel informatique et logiciels) ayant trait à la
sécurité informatique, nommément anti-virus, pare-feu basés sur
un hôte ou passerelles coupe- feu, gestion de la sécurité en
entreprise, détection et prévention des intrusions. SERVICES:
Services de sécurité de l’information ayant trait à la sécurité de la
technologie de l’information, nommément formation en sécurité,
estimation de la vulnérabilité et du risque, tests de pénétration,
réaction aux incidents informatiques, détection et prévention
d’intrusions, architecture et conception de sécurité, application de
sécurité, audits de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,945. 2003/09/12. Red Diamond Capital, Inc., 520 Madison
Avenue, 16th Floor, New York, NY, 10022-4223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CEOWNERS 
SERVICES: financial services, namely, investment research and
investment management services in acquisitions and mergers,
investment in business ventures, leveraged buyout investing,
sponsorship of management buyouts, venture capital investing
and private equity investments; business development services,
namely, providing start-up support for businesses of others;
consulting services in the fields of business management,
corporate governance and strategic planning; business venture
planning, research, management and consultation; executive
placement services and executive search services. Priority Filing
Date: March 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78225154 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
31, 2004 under No. 2,880,528 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
recherche sur l’investissement et de gestion de placements en
rapport avec les acquisitions et les fusions, l’investissement dans
les entreprises commerciales à risque, l’investissement dans les
prises de contrôle par emprunt, parrainage de rachats d’entreprise
par les cadres, l’investissement dans le capital de risque et
investissements dans le capital à risque privé; services de
développement d’entreprise, nommément soutien de démarrage
pour entreprises de tiers; services de conseil dans le domaine de
la gestion des affaires, de la régie d’entreprise et de la planification
stratégique; planification, recherche, gestion et conseil en ce qui a
trait aux entreprises commerciales à risque; services de
placement de cadres et services de recrutement de cadres. Date
de priorité de production: 13 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78225154 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2,880,528 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,533. 2003/09/17. National Smokeless Tobacco Company
Limited, 1000 Boulevard St. Jean, Pointe Claire, QUEBEC,
H9R5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

The right to the exclusive use of TABAC SANS FUMÉE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tobacco, smokeless tobacco, and matches. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tabac, tabac sans fumée, et allumettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,594. 2003/09/05. TILLOTTS PHARMA AG, Hauptstrasse
27, 4417 Ziefen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OMEFAS 
WARES: Chemical products, namely chemicals used in science;
industrial chemicals; chemical products for use in food products,
phannaka and medical products industry, namely chemicals for
use in food, pharmaceuticals and medicines; pharmaceutical,
medical, veterinary, homeopathic, allopathic, rehabilitation,
dietetic and health care preparations and substances for the
treatment of inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis,
bipolar disorder, triglyceride lowering, bronchial asthma, multiple
sclerosis, parkinson’s, alzheimer’s and cancer prevention;
vitamins and nutrients; foodstuffs and additives, namely: food
supplements, namely products derived from fish oils and Omega
3 fatty acids, and dietetic foods, namely Omega 3 fatty acids and
fish oils; mineral supplements; medicinal drinks for alimentary
purposes; disinfectants for human and veterinary use; antiseptics
for human and veterinary use; bandaging and dressings; plasters
and bandages and materials for dressings; diagnostic
preparations for medical purposes for clinical use; pharmaceutical
and dietetic preparations for use in the treatment of disorders of
the gastro-intestinal tract. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 09, 2003 under No.
514695 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits
chimiques utilisés en science; produits chimiques industriels;
produits chimiques pour utilisation dans les produits alimentaires,
le phannaka et l’industrie des produits médicaux, nommément
produits chimiques pour utilisation dans les aliments, les produits
pharmaceutiques et les remèdes; préparations et substances
pharmaceutiques, médicales, vétérinaires, homéopathiques,
allopathiques, diététiques, de rétablissement et de soins de santé
pour le traitement de la maladie intestinale inflammatoire, de la
polyarthrite rhumatoïde, des troubles bipolaires, de l’asthme, de la
sclérose en plaques, pour l’abaissement du triglycéride, pour la
prévention de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer
et du cancer; vitamines et substances nutritives; produits
alimentaires et additifs, nommément : suppléments alimentaires,
nommément produits dérivés d’huiles de poisson et acides gras
oméga 3 et aliments diététiques, nommément acides gras oméga
3 et huiles de poisson; suppléments minéraux; boissons
médicinales à des fins alimentaires; désinfectants pour utilisations
humaine et vétérinaire; antiseptiques pour utilisations humaine et
vétérinaire; bandages et pansements; diachylons et bandages et
matériaux de pansements; préparations diagnostiques servant à
des fins médicales pour utilisation en clinique; préparations
pharmaceutiques et diététiques pour utilisation dans le traitement
des troubles du tractus gastro-intestinal. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 09 mai 2003 sous le No. 514695 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,772. 2003/09/04. ASTRAZENECA AB, SE 151 85
Södertälje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DES IDÉES AU SERVICE DE LA VIE 
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases, arthritis; pharmaceutical preparations
for the treatment of psychiatric diseases, namely mood disorders,
anxiety disorders, cognitive disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of neurological disorders, namely
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of the musculo-skeletal system,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical preparations for use in
ocular disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for use in

oncology; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely, catheters, hypodermic syringes, inhalers;
artificial limbs, eyes and teeth. SERVICES: Scientific and
technological research; medical services, namely functional
assessment program for patients receiving medical rehabilitation
and services for purposes of guiding treatment and assessing
program effectiveness; industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software;
legal services; veterinary services; advisory services relating to
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, arthrite; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles d’anxiété, troubles cognitifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
neurologiques, nommément traumatisme crânien, traumatisme
médullaire, attaques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculo-squelettique, nommément
maladies du collagène, maladies osseuses, maladies
rachidiennes, dorsalgie, fractures, entorses, blessures du
cartilage; préparations pharmaceutiques à utiliser en
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies bucco-dentaires; préparations pharmaceutiques à
utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques à utiliser dans les troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en
oncologie; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, nommément cathéters, seringues
hypodermiques, inhalateurs; membres et yeux articiciels, et
fausses dents. SERVICES: Recherche scientifique et
technologique; services médicaux, nommément programme
d’évaluation fonctionnelle pour patients qui reçoivent une
réadaptation médicale et des services consistant à diriger le
traitement et à évaluer l’efficacité du programme; services de
recherche et d’analyse industrielles; conception et développement
de matériel informatique et de logiciels; services juridiques;
services vétérinaires; services consultatifs ayant trait aux soins de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,190,596. 2003/09/11. Platinum Films Limited, Pinewood
StudiosPinewood Road, Iver, Bucks, SL0 0NH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLANET COOK 
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The right to the exclusive use of the word The Applicant herein
disclaims the right to the exclusive use of the word COOK apart
from the trade-mark as a whole in association with : audio and
audio-video recordings featuring recipe instructions; educational
software featuring instruction in cooking; children’s audio and
video recordings featuring recipe instructions; children’s
educational software, food timers, measuring cups, measuring
spoons, scales; books featuring recipes, cooking information;
educational books containing food and cookery information, paper
baking cups, printed recipes sold as a component of food
packaging, bags for microwave cooking; bakeware, baking
dishes, brushes for basting meat, cake molds, cake pans,
casseroles, cheese graters, chocolate molds, confectioners’
decorating bags, confectioners’ molds, cookery molds, cookie
cutters, cookie sheets, cooking pots, cooking skewers, egg
poachers, egg separators, flour sifters, garlic presses, hot pots,
household utensils, namely, graters, sieves, spatulas, strainers,
rolling pins, cutlery, timers, mixing spoons and cookie cutters;
lemon squeezers, lunch boxes, meal trays, melon ballers, cooking
pans, mixing spoons, muffin tins; non-electric egg beaters, non-
electric juicers, non-electric kettles, non-electric pressure cookers,
non-electric pressure cooking saucepans; pastry cutters, pastry
molds, pie pans, pots, pudding molds, saucepans, vegetable
mashers, whisks, woks, roasting pans, steamers, toothbrushes;
on-going television programs in the field of children’s cookery,
entertainment, namely a continuing cooking show broadcast over
television, satellite, audio and video media; on-line publication of
show information and recipes, radio entertainment services,
namely radio programs featuring performances by a television
character and celebrity chef. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Audio and audio-video recordings featuring music,
recipe instructions, general knowledge and trivia; downloadable
musical sound recordings and video recordings featuring music;
educational software featuring instruction in cooking, general
knowledge and trivia; children’s audio and video recordings
featuring music, recipe instructions, general knowledge and trivia;
children’s educational software, electronic game programs,
interactive video game programs, interactive video games of
virtual reality comprised of computer hardware and software,
computer game disks and cartridges, calculators, cellular
telephones, disposable cameras, food timers, measuring cups,
measuring spoons, refrigerator magnets, scales, sunglasses,
swim goggles, bicycle helmets. (2) Agendas, albums to hold
recipe cards, announcement cards, art pads, art prints, artists’
pencils, autograph books, ball point pens, binders, blank card,
blank note cards, book covers, bookmarks, books featuring
recipes, cooking information, general knowledge and trivia;
calendars, wall calendars, cardboard carrier for food and
beverages, recipe cards, children’s activity books, children’s
books, children’s storybooks, Christmas cards, coloring books,
comic books, comic strips, coupon books, crayons, crossword
puzzles, desk stands and holders for pens, pencils and ink,
diaries, educational books containing food and cookery
information, fabric gift bags, felt pens, felt tip markers, fibertip
pens, flash cards, gift cards, gift wrapping paper, globes, greeting
cards, highlighting markers, highlighting pens, hobby craft kit
comprising paints pencils and crayons, memo pads, modeling

material and compounds for use by children, musical greeting
cards, notebooks, note pads, painting sets for children, paper
baking cups, paper cake decorations, paper egg cartons, paper
gift bags, paper napkins, paper party bags, paper party
decorations, paper party favors, paper party hats, paper place
mats, paper shopping bags, paper table cloths, paper take-out
cartons for food, paper tray covers, pencil cases, picture books,
picture postcards, posters, printed greeting cards with electronic
information stored therein, printed invitations, printed menus,
printed recipes sold as a component of food packaging, grocery
bags, food wrappers, sandwich bags, bags for microwave
cooking, writing paper, notecards, greeting cards, paper
stationery, portfolios;stickers, trading card discs, trading cards,
transfers, trivia cards. (3) Bakeware, baking dishes, basins,
beverage stirrers, beverageware, bottle openers, bowls, bread
boards, brushes for basting meat, butter dishes, cake molds, cake
pans, cake rests, cake servers, cake stands, carving boards,
casseroles, cheese graters, chocolate molds, confectioners’
decorating bags, confectioners’ molds, containers for foods,
containers for household or kitchen use, cookery molds, cookie
cutters, cookie jars, cookie sheets, cooking pots, cooking
skewers, corn cob holders, cups, dinnerware, dishes, egg cups,
egg poachers, egg separators, flour sifters, foam drink holders,
garlic presses, glass storage jars, gravy boats, hand-operated
coffee grinders, hot pots, household utensils, namely, graters,
sieves, spatulas, strainers, rolling pins, cutlery, timers, mixing
spoons and cookie cutters; ice-buckets, ice cream scoops, ice
cube molds, insulated flasks, insulating sleeve holders for
beverage cans, jugs, knife blocks, knife boards, lemon squeezers,
lunch boxes, meal trays, melon ballers, cooking pans, mixing
spoons, muffin tins; mug trees, napkin holders, non-electric coffee
percolators, non-electric egg beaters, non-electric juicers, non-
electric kettles, non-electric pressure cookers, non-electric
pressure cooking saucepans; paper cups, paper plates, pastry
boards, pastry cutters, pastry molds, pepper grinders, pie pans,
pie servers, plastic coasters, plastic water bottles sold empty,
plates, portable beverage coolers, portable beverage dispensers,
portable coolers, pot and pan scrapers, pot cleaning brushes, pot
lids, pots, pudding molds, salt and pepper shakers, saucepans,
saucers, serving dishes, serving forks, serving ladles, serving
platters, serving spoons, serving tongs, serving trays, souvenir
plates, spice tracks, sports bottle sold empty, squeegees for
dishes, sugar bowls, syrup jugs, tea sets, tea strainers, thermal
insulated tote bags for food or beverages, vegetable mashers,
whisks, woks, roasting pans, steamers, toothbrushes. (4)
Barbecue mitts, bath towels, bed spreads, blanket throws, cloth
coasters, crib bumpers, curtains, duvet covers, fabric table
toppers, golf towels, kitchen towels, oven mitts, pillow cases,
plastic place mats, quilts, shower curtains, table cloths not of
paper, table linen, textile napkins, textile place mats, towels, vinyl
place mats; aprons, bathing trunks, beachwear, shorts, bikinis,
underwear, chef’s hats, coats, fleece pullovers, footwear, gloves,
pants, jackets, headwear, infantwear, jackets, jeans, kerchiefs,
light-reflecting jackets, masquerade costumes and masks sold in
connection therewith, shirts, scarves, skirts, sleepwear, socks,
surf wear, sweat pants, sweat shirts, tracksuits, t-shirts, vests,
sweaters. (5) Action figures and accessories therefor, action skill
games, mechanical and electric action toys, amusement game
machines, amusement park rides, arcade games, balloons, bath
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toys, battery operated action toys, bean bag dolls, bendable toys,
board games, bubble making wand and solution sets, card games,
cases for play accessories, cases for toy structures, children’s
multiple activity toys, children’s wire construction and art activity
toys, Christmas stockings, coin-operated video games, collectable
toy figures, costume masks, crib mobiles, crib toys, dart boards,
dart flights, disposable ticket sets for playing games of chance,
dominoes, drawing toys, egg decorating kits, electric action toys,
electronic dart games, electronic educational game machines for
children, electric game equipment with a watch function,
equipment sold as a unit for playing board games, equipment sold
as a unit for playing card games, equipment sold as a unit for
playing a memory game, fantasy characters toys, footballs, hand
puppets, infant toys, inflatable bath toys, inflatable bop bags,
inflatable float mattresses or pads for recreational use, inflatable
mattresses for recreational use, inflatable pools for recreational
use, inflatable ride-on toys, inflatable swimming pools, inflatable
toys, jigsaw puzzles, jigsaw puzzles, kites, LCD game machines,
magic tricks, marbles, marionette puppets, mechanical action
toys, mechanical toys, music box toys, paddle ball games, party
favors in the nature of crackers and noisemakers, party favors in
the nature of small toys, party games, pinball games, pin-ball type
games, plastic character toys, play figures, play houses, play mats
for use with toy vehicles, playground equipment, namely, climbing
units, slides, swings; playing card cases, playing cards, play set
buildings, plush toys, pop-up toys, positionable toy figures,
printing toys, promotional game cards, promotional game
materials, puppets, plush toys, puzzles, radio controlled toy
vehicles, ride-on toys, role playing games, roller skates, rubber
character toys, skateboards, snow globes, soccer balls, soft
sculpture plush toys, soft sculpture toys, squeeze toys, stand-
alone video game machines, stuffed toys, talking toys. (6)
Applesauce, bacon, baked beans, beef, broth, butter, butter
substitutes, candied fruit, candied fruit snacks, candied nuts,
canned fruits, canned pork & beans, chicken, chili, chop suey,
corned beef, cole slaw, cooking oils, corn dogs, corned beef,
corned beef hash, half-and-half, milk, chocolate milk, cottage
cheese, cream, cream cheese, cheese, cheese spreads, ice milk,
yopgurt and frozen yogurt; dairy-based beverages, dairy-based
chocolate food beverages, dairy-based dips, cranberry sauce,
crystallized fruit, cut fruits, cut vegetables, desiccated coconut,
dips, dried fruits, dried soybeans, egg substitute, eggs, entrees
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables frozen or
fresh, fish, fish and chips, fish fillets, flaked coconut, frankfurters,
French fried potatoes, frozen fruits, frozen vegetables, fruit and
soy based snack food, fruit chips, fruit paste, fruit preserves, fruit
salads, fruit topping, fruit-based filling for cakes and pies, fruit-
based snack food, fruit-based spreads, guacamole, ham,
hamburger meat, hazelnut spread, hot dogs, hummus, instant
potatoes, jams, jellies, lemon curd, lentils, liver, liver paste,
luncheon meats, Maraschino cherries, margarine, marmalade,
pre-packaged and prepared, fresh or frozen meals consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables, mincemeat, non-
dairy creamer, nut topping, processed nuts, omelets, onion rings,
peanut butter, pork, potato chips, potato pancakes, potato-based
snack foods, pre-cut vegetable salad, pre-packaged dinners
consisting of meat and/or poultry with pasta, rice or vegetables,
also vegetarian options, processed apples, processed apricots,
processed avocados, processed beans, processed blueberries,

meat, processed meat, namely ham, turkey, lamb, veal; raisins,
roast beef, salami, ham, cheese or chicken sandwich spread,
sardines, sausages, seafood, sliced fruits, sliced vegetables,
snack dips, snack mix consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins; soup mixes, soups, soybean oil for
cooking, soy-based food beverage used as a milk substitute, soy-
based snack foods, tofu, tuna fish, turkey, uncooked hamburger
patties, vegetable oils, vegetable paste, vegetable protein bits
having a bacon flavor, vegetable salads, vegetable-based
chocolate food beverages, vegetable-based food beverages,
vegetable-based spreads, whey-based food beverage, dairy and
non-dairy whipped topping, whipping cream, yogurt-based
beverages. (7) Bagels, barbecue sauce, bases for making milk
shakes, biscuits, bread, bread sticks, breadcrumbs, breakfast
cereals, brownies, buns, cake mixes, cakes, candy, candy bars,
candy cake decorations, candy coated apples, candy coated
popcorn, candy mints, caramel popcorn, caramel, cereal based
snack food, cheese flavored puffed corn snacks, cheese sauce,
cheesecake, chewing gum, chocolate, chocolate chips, chocolate
covered nuts, chocolate food beverages not being dairy-based or
vegetable based, chocolate powder, chocolate syrup, chocolate
topping, chocolate truffles, chocolate-based fillings for cakes and
pies, chocolate-based ready-to-eat food bars, chow mein noodles,
chutney, cinnamon rolls, cocoa-based ingredient in confectionery
products, cones for ice-cream, confectionery chips for baking,
cookies, corn chips, corn flakes, corn meal, cracker and cheese
combinations, crackers, croissants, croutons, crumpets, curry,
custards, custard-based fillings for cakes and pies, Danish
pastries, doughnuts, dumplings, eclairs, fajitas, fish sandwiches,
flavored ices, flavored, sweetened gelatin desserts, flavoring
syrups, namely, vanilla, strawberry, blueberry, raspberry,
pineapple, mango, orange and toffee syrups; flour, food package
combination consisting primarily of bread, crackers and or
cookies, frankfurter sandwiches, frozen custards, frozen yogurts,
fruit ice, fruit pies, gingerbread, glazed popcorn, grain-based
chips, grain-based food beverages, granola-based snack bars,
gravy, gravy mixes, hamburger sandwiches, herbal tea, honey,
hot chocolate, hot sauce, ice cream, ice cream drinks, ice cream
substitute, ice cubes, ice milk, iced tea, icing, icing mixes, ketchup,
lasagna, macaroni, macaroni and cheese macaroni salad, maple
syrup, marinades, marshmallow topping, marshmallows,
marzipan, meat pies, microwave popcorn, milk shakes,
mincemeat pies, muesli, muffins, noodles, pancake mixes,
pancake syrup, pancakes, pasta, pasta salad, pastries, peanut
butter confectionery chips, pies, pizza, pizza crust, pizza dough,
pizza sauce, popped popcorn, pot pies, puddings, quiche, ravioli,
ready-to-eat cereal derived food bars, relish, rice, rice salad, rolls,
sandwiches, sauces, seasoned coating for meat, fish, poultry,
sorbet, spaghetti, spaghetti and meatballs, spaghetti sauce,
spring rolls, sugar, sugar substitutes, sweetmeats, taco chips,
tacos, tarts, tomato sauce, topping syrup, tortilla chips, tortilla
shells, tortillas, treacle, vinegar, wafers, waffles. (8) Aerated fruit
juices, aerated water, colas, drinking water, essences for the
preparation of mineral waters, flavored waters, fruit drinks, fruit
flavored soft drinks, fruit juice concentrates, fruit juices, fruit
nectars, fruit punch, fruit-based soft drink flavored with tea, ginger
ale, ginger beer, isotonic drinks, lemonade, mineral waters, seltzer
water , smoothies, soda water, sports drinks, spring water, tomato
juice, vegetable juice. SERVICES: (1) Restaurant services;
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restaurant franchising services. (2) Audio recording and
production; charitable services, namely, providing toys to needy
children, academic mentoring of school age children; production
and distribution of television programming to public cable, satellite
or pay-per-view television systems, entertainment in the nature of
amusement park rides, amusement parks, on-going television
programs in the field of children’s cookery, an amusement park
show; theater productions, visual and audio performances, and
musical variety, news and comedy shows; entertainment services,
namely, personal appearances by a celebrity chef; providing an
on-line computer game, production and distribution of a game
show, conducting contests on road shows, providing a web site
featuring musical performance, musical videos, related film clips,
photographs, and other multimedia materials; entertainment,
namely a continuing cooking show broadcast over television,
satellite, audio and vide media; fan clubs; motion picture film
production; on-line services, namely, providing electronic library
services which feature newspapers, magazines, photographs and
pictures via an on-line computer network, on-line publication of
show information and recipes, production of radio programs;
publication of books, comic, magazines; radio entertainment
services, namely radio programs featuring performances by a
television character and celebrity chef; television program
syndication. Priority Filing Date: March 14, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2326475 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 Le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot COOK en dehors de la marque de
commerce comme un tout en association avec les
enregistrements audio et audiovisuels contenant des recettes;
logiciels pédagogiques sur les modes de cuisson;
enregistrements sonores et vidéo pour enfants contenant des
recettes; logiciels pédagogiques pour enfants sur la cuisine,
chronomètres pour la cuisine, tasses à mesurer, cuillères à
mesurer, balances; livres de recettes, information sur la cuisine;
livres éducatifs sur les aliments et la cuisine, moules en papier
pour cuisson, recettes imprimées vendues comme un élément
servant à emballer les aliments, sacs pour cuisson pour fours à
micro-ondes; ustensiles pour la cuisson, plats de cuisson,
pinceaux pour badigeonner la viande, moules à gâteaux,
cocottes, râpes à fromage, moules à chocolat, sacs à glaçage de
confiseur, moules de confiseur, moules de cuisine, découpe-
biscuits, plaques à biscuits, chaudrons, brochettes pour cuisson,
pocheuses, séparateurs à oeufs, tamiseurs de farine, presse-ail,
bouilloires, ustensiles de maison, nommément râpes, cribles,
spatules, crépines, rouleaux à pâtisserie, coutellerie,
chronomètres, cuillères à mélanger et découpe-biscuits; presse-
citrons, boîtes-repas, plateaux-repas, cuillères parisiennes,
poêles à frire, cuillères à mélanger, moules à muffins; batteurs à
oeufs non électriques, presse-fruits non électriques, bouilloires
non électriques, autocuiseurs non électriques, poêlons pour
cuisson à la vapeur sous pression non électriques; emporte-
pièces, moules à pâtisserie, moules à tartes, marmites, moules à
entremets, casseroles, pilons à légumes, fouets, woks,
rôtissoires, étuveuses, brosses à dents; émissions de télévision
continues dans le domaine de la cuisine pour enfants,
divertissement, nommément émission de cuisine continue

diffusée au moyen de la télévision, par satellite, de support audio
et vidéo; publication en ligne de recettes et d’informations sur les
émissions de cuisine, services de divertissement à la radio,
nommément émissions radiophoniques avec des personnages de
la télévision et un chef reconnu. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audio-vidéo de
musique, recettes culinaires, connaissances générales et jeux-
questionnaires; enregistrements sonores de musique
téléchargeables et enregistrements vidéo de musique; logiciels
pédagogiques intéressant la cuisine, les connaissances
générales et les jeux-questionnaires; enregistrements sonores et
vidéo de musique, recettes culinaires, connaissances générales
et jeux-questionnaires pour enfants; logiciels pédagogiques pour
enfants, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux
vidéo interactifs, jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle
constitués de matériel informatique et logiciels, disques et
cartouches de jeux informatisés, calculatrices, téléphones
cellulaires, appareils-photo jetables, minuteurs de cusine, tasses
à mesurer, cuillères à mesurer, aimants pour réfrigérateur,
balances, lunettes de soleil, lunettes de natation, casques
protecteurs de cyclisme. (2) Agendas, albums pour fiches de
recettes, faire-part, blocs-notes pour artiste, reproductions
artistiques, crayons d’artiste, carnets d’autographes, stylos à bille,
relieurs à feuilles mobiles, carte vierges, cartes de
correspondance vierges, couvertures de livre, signets, livres
contenant des recettes, des renseignements sur la cuisson, des
sujets d’intérêt général et des jeux-questionnaires; calendriers,
calendriers muraux, support en carton mince pour aliments et
boissons, fiches de recettes, livres d’activités pour enfants, livres
pour enfants, livres de contes pour enfants, cartes de Noël, livres
à colorier, illustrés, bandes dessinées, carnets de bons de
réduction, crayons à dessiner, jeux de mots croisés, supports de
bureau et supports pour stylos, crayons et encre, agendas, livres
éducatifs contenant des renseignements sur les aliments et la
cuisson, sacs-cadeaux en tissu, stylos-feutres, marqueurs à
pointe feutre, stylos-feutres, cartes-éclair, cartes pour cadeaux,
papier à emballer les cadeaux, globes, cartes de souhaits,
marqueurs surligneurs, surligneurs, trousse de bricolage
comprenant peintures, crayons et crayons à dessiner, blocs-
notes, matériau et composés de modelage pour utilisation par les
enfants, cartes de souhaits musicales, cahiers, blocs-notes,
nécessaires de peinture pour enfants, moules en papier,
décorations en papier pour gâteaux, boîtes à oeufs en papier,
sacs-cadeaux en papier, serviettes de table en papier, sacs
surprise en papier, décorations en papier pour fêtes, cotillons en
papier, chapeaux de fête en papier, napperons en papier, sacs à
provisions en papier, nappes en papier, boîtes-gamelles pour
mets à emporter, couvercles de plateau en papier, étuis à
crayons, livres d’images, cartes postales illustrées, affiches,
cartes de souhaits imprimées avec information électronique
stockée, invitations imprimées, menus imprimés, recettes
imprimées vendues comme un élément de conditionnement
d’aliments, sacs d’épicerie, conditionnements d’aliments, sacs à
sandwich, sacs pour cuisson au four à micro-ondes, papier à
écrire, cartes de correspondance, cartes de souhaits, papeterie,
cartons à dessin; autocollants, jetons à échanger, cartes à
échanger, décalcomanies, cartes de jeu-questionnaire. (3)
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Ustensiles pour la cuisson, plats de cuisson, terrines, agitateurs
pour boissons, articles pour boissons, décapsuleurs, bols,
planches à pain, pinceaux pour badigeonner la viande, beurriers,
moules à gâteaux, grilles à gâteaux, présentoirs à gâteaux,
supports à gâteaux, planches à découper, cocottes, râpes à
fromage, moules à chocolat, sacs à glaçage de confiseur, moules
de confiseur, contenants pour aliments, contenants pour la
maison ou la cuisine, moules de cuisine, découpe-biscuits, pots à
biscuits, plaques à biscuits, chaudrons, brochettes, porte-épis de
maïs, tasses, articles de table, vaisselle, coquetiers, pocheuses,
séparateurs à oeufs, tamiseurs de farine, porte-gobelet en
mousse, presse-ail, bocaux en verre, saucières, moulins à café
manuels, bouilloires, ustensiles de maison, nommément râpes,
cribles, spatules, passoires, rouleaux à pâtisserie, coutellerie,
minuteries, cuillères à mélanger et découpe-biscuits; seaux à
glace, cuillères à crème glacée, moules à glaçons, flacons isolés,
manchons isolants porte-cannettes, cruches, blocs porte-
couteaux, planches porte-couteaux, presse-citrons, boîtes-repas,
plateaux-repas, cuillères parisiennes, poêles à frire, cuillères à
mélanger, moules à muffins; supports à tasses, porte-serviettes
de table, percolateurs à café non électriques, batteurs à oeufs non
électriques, presse-fruits non électriques, bouilloires non
électriques, autocuiseurs non électriques, casseroles-
autocuiseurs non électriques; gobelets en papier, assiettes en
papier, planches à pâtisserie, emporte-pièces, moules à
pâtisserie, broyeurs à poivre, moules à tartes, pelles à tarte, sous-
verres en plastique, bouteilles à eau en plastique vendues vides,
assiettes, glacières à boissons portatives, distributrices de
boissons portatives, glacières portatives, racloirs à batterie de
cuisine, brosses à batterie de cuisine, couvercles de batterie de
cuisine, marmites, moules à crème-dessert, salières et poivrières,
casseroles, soucoupes, plats de service, fourchettes de service,
louches de service, plateaux de service, cuillères à servir, pinces
à servir, assiettes souvenirs, supports à épices, bidons sport
vendus vides, raclettes pour la vaisselle, sucriers, pots à sirop,
services à thé, passoires à thé, fourre-tout isolants pour aliments
ou boissons, pilons à légumes, fouets, woks, rôtissoires,
étuveuses, brosses à dents. (4) Mitaines pour barbecue,
serviettes de bain, couvre-lits, jetés, sous-verres en tissu, bandes
protectrices de lit d’enfant, rideaux, housses de couette, molletons
protecteurs en tissu, serviettes de golf, serviettes de cuisine, gants
de cuisine, taies d’oreiller, napperons en plastique, courtepointes,
rideaux de douche, nappes non faites de papier, linge de table,
serviettes de table en textile, napperons en tissu, serviettes,
napperons en vinyle; tabliers, caleçons de bain, vêtements de
plage, shorts, bikinis, sous-vêtements, toques de cuisinier,
manteaux, pulls molletonnés, articles chaussants, gants,
pantalons, vestes, couvre-chefs, vêtements pour bébés, jeans,
mouchoirs de tête, vestes avec bandes réflectrices, costumes et
masques de fête connexes, chemises, foulards, jupes, vêtements
de nuit, chaussettes, vêtement de surfer, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, tee-
shirts, gilets, chandails. (5) Figurines d’action et accessoires
connexes, jeux d’adresse, jouets d’action mécaniques et
électriques, machines de jeu d’amusement, manèges, jeux pour
salles de jeux électroniques, ballons, jouets pour le bain, jouets
d’action à piles, poupées de fèves, jouets pliables, jeux de table,
ensembles de tiges et de solutions à bulles, jeux de cartes,
coffrets pour accessoires de jeu, étuis pour structures jouets,

jouets multi-activités pour enfants, jouets d’activités artistiques et
de construction de fil métallique pour enfants, bas de Noël, jeux
vidéo payants, figurines de collection, masques de costume,
mobiles de lit d’enfant, jouets de lit d’enfant, cibles de fléchettes,
empennes de fléchette, ensembles de billets jetables pour jouer à
des jeux de hasard, dominos, trousses à dessiner pour enfants,
nécessaires à décoration pour les oeufs, jouets d’action
électriques, jeux de fléchettes électroniques, machines de jeux
pédagogiques électroniques pour enfants, matériel de jeu
électrique avec fonction horaire, équipement vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de table, équipement vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de cartes, équipement vendu comme un
tout pour jouer à un jeu de mémoire, personnages fictifs jouets,
ballons de football, marionnettes à gaine, jouets pour bébés,
jouets gonflables pour le bain, sacs gonflables, matelas ou
coussins flottants gonflables pour usage récréatif, matelas
gonflables pour usage récréatif, piscines gonflables pour usage
récréatif, jouets gonflables à enfourcher, piscines gonflables,
jouets gonflables, casse-tête, cerfs-volants, jeux à afficheur à
cristaux liquides, articles de magie, billes, marionnettes, jouets
d’action mécaniques, jouets mécaniques, jouets avec boîte à
musique, jeux de paddleball, cotillons sous forme de diablotins et
de bruiteurs, cotillons sous forme de petits jouets, jeux pour
réceptions, billards électriques, jeux de type billard électrique,
personnages-jouets en plastique, personnages-jouets,
maisonnettes-jouets, carpettes de jeu pour utilisation avec des
véhicules-jouets, équipement de terrain de jeux, nommément
portiques, toboggans, balançoires; boîtes de cartes à jouer, cartes
à jouer, ensembles de bâtiments jouets, jouets en peluche, jouets
animés, figurines à position orientable, jouets d’imprimerie, cartes
à jouer promotionnelles, matériel de jeu promotionnel,
marionnettes, jouets en peluche, casse-tête, véhicules-jouets
radioguidés, jouets enfourchables, jeux de rôles, patins à
roulettes, personnages-jouets en caoutchouc, planches à
roulettes, boules de verre blizzard, ballons de soccer, jouets en
peluche souples, jouets souples, jouets à presser, machines de
jeux vidéo indépendantes, jouets rembourrés, jouets parlants. (6)
Compote de pommes, bacon, fèves au lard, boeuf, bouillon,
beurre, substituts du beurre, fruit confit, grignotises aux fruits
confits, noix confites, fruits en conserve, porc et haricots en
conserve, poulet, chili, chop soui, boeuf salé, salade de chou,
huiles de cuisine, saucisses sur bâtonnet, boeuf salé, hachis de
boeuf salé, crème simple, lait, lait au chocolat, fromage cottage,
crème, fromage à la crème, fromage, tartinades au fromage, lait
glacé, yogourt et yogourts surgelés; boissons à base de produits
laitiers, boissons alimentaires au chocolat (à base de lait),
trempettes à base de produits laitiers, marmelade de
canneberges, fruit cristallisé, fruits coupés, légumes coupés, noix
de coco en fibre, trempettes, fruits séchés, soja séché, substitut
d’oeuf, oeufs, plats de résistance comprenant principalement
viande, poisson, volaille ou légumes surgelés ou frais, poisson,
poisson-frites, filets de poisson, noix de coco râpée, saucisses de
Francfort, pommes de terre frites, fruits surgelés, légumes
surgelés, collations à base de fruits et de soja, croustilles de fruits,
pâté de fruits, conserves de fruits, salades de fruits, fruits de
garniture, garnitures aux fruits pour gâteaux et tartes, collations à
base de fruits, tartinades à base de fruits, guacamole, jambon,
viande à hamburger, tartinade aux noisettes, hot-dogs, hommos,
pommes de terre instantanées, confitures, gelées, crème de
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citron, lentilles, foie, pâté de foie, viandes froides, cerises au
marasquin, margarine, marmelade, repas frais ou surgelés,
préparés et conditionnés comprenant principalement viande,
poisson, volaille ou légumes, mincemeat, succédané de crème à
base de produits non laitiers, garniture aux noix, noix
transformées, omelettes, rondelles d’oignon, beurre d’arachide,
porc, croustilles, crêpes de pomme de terre, goûters à base de
pomme de terre, salades aux légumes précoupés, dîners
conditionnés constitués de viande et/ou de volaille avec pâtes
alimentaires, riz ou légumes, choix végétariens également,
pommes transformées, abricots transformés, avocats
transformés, haricots transformés, bleuets transformés, viande,
viande transformée, nommément jambon, dinde, agneau, veau;
raisins secs, rôti de boeuf, salami, jambon, tartinade au fromage
ou au poulet pour sandwich, sardines, saucisses, fruits de mer,
fruits tranchés, légumes tranchés, trempettes pour goûters,
grignotises constituées principalement de fruits transformés, de
noix traitées et/ou de raisins secs; mélanges à soupe, soupes,
huile de soja pour cuisson, boissons alimentaires à base de soja
utilisées comme substitut du lait, goûters à base de soja, tofou,
thon, dinde, galettes de boeuf non cuites, huiles végétales, pâte
de légumes, morceaux de protéine végétale à saveur de bacon,
salades de légumes, boissons au chocolat à base de légumes,
boissons à base de légumes, tartinades à base de légumes,
boissons alimentaires à base de lactosérum, garniture fouettée à
base de produits laitiers et non laitiers, crème à fouetter, boissons
à base de yogourt. (7) Bagels, sauce barbecue, bases pour
préparer des laits frappés, biscuits à levure chimique, pain,
baguettes de pain, chapelure, céréales de petit déjeuner, carrés
au chocolat, brioches, mélanges à gâteaux, gâteaux, bonbons,
barres de friandises, décorations en bonbons pour gâteaux,
pommes enrobées de sucre candi, maïs éclaté enrobé de sucre
candi, bonbons à la menthe, maïs éclaté au caramel, caramel,
collation à base de céréales, grignotises de maïs soufflé à saveur
de fromage, sauce au fromage, gâteau au fromage, gomme à
mâcher, chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat,
boissons alimentaires au chocolat, sauf celles à base de produits
laitiers ou de légumes, chocolat en poudre, sirop au chocolat,
garniture au chocolat, truffes au chocolat, garnitures à base de
chocolat pour gâteaux et tartes, barres alimentaires à base de
chocolat prêtes à servir, nouilles au chow mein, chutney, roulés à
la cannelle, ingrédient à base de cacao dans confiseries, cornets
pour crème glacée, brisures de confiseries pour cuisson, biscuits,
croustilles de maïs, flocons de maïs, semoule de maïs,
combinaisons de craquelins et de fromage, craquelins, croissants,
croûtons, crumpets, cari, crèmes anglaises, garnitures à base de
crème anglaise pour gâteaux et tartes, pâtisseries danoises,
beignes, boulettes de pâte, éclairs, fajitas, sandwiches de
poisson, glaces aromatisées, desserts à la gélatine aromatisés,
sucrés; sirops aromatisants, nommément sirops à la vanille, à la
fraise, au bleuet, à la framboise, à l’ananas, à la mangue, à
l’orange et au caramel au beurre; farine, combinaison d’emballage
alimentaire consistant principalement en pain, en craquelins et/ou
en biscuits, sandwiches à la saucisse de Francfort, glaces aux
oeufs, yogourts surgelés, glace aux fruits, tartes aux fruits, pain
d’épices, maïs éclaté glacé, croustilles à base de céréales,
boissons alimentaires à base de grains, barres granola, sauces,
mélanges pour sauces, sandwiches au boeuf haché, tisane, miel,
chocolat chaud, sauce piquante, crème glacée, boissons de

crème glacée, substitut de crème glacée, glaçons, lait glacé, thé
glacé, glaçage, mélanges pour glaçage, ketchup, lasagne,
macaronis, salade de macaronis et de macaronis au fromage,
sirop d’érable, marinades, garniture à la guimauve, guimauves,
massepain, pâtés à la viande, maïs éclaté au four micro-ondes,
laits frappés, tartes au mincemeat, musli, muffins, nouilles,
mélanges à crêpes, sirop à crêpes, crêpes, pâtes alimentaires,
salade de pâtes alimentaires, pâtisseries, beurre d’arachide,
brisures de confiseries, tartes, pizza, croûtes à pizza, pâte à pizza,
sauce à pizza, maïs éclaté, pâtés, crèmes-desserts, quiches,
ravioli, barres alimentaires prêtes-à-manger à base de céréales,
relish, riz, salade de riz, roulés, sandwiches, sauces, nappage
assaisonné pour viande, poisson, volaille, sorbet, spaghettis,
spaghettis et boulettes de viande, sauce à spaghettis, rouleaux de
printemps, sucre, succédanés du sucre, sucreries, croustilles
tacos, tacos, tartelettes, sauce aux tomates, sirop de nappage,
croustilles genre tortillas, coquilles tortillas, tortillas, mélasse,
vinaigre, gaufres. (8) Jus de fruits pétillants, eau pétillante, colas,
eau potable, essences pour la préparation des eaux minérales,
des eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, jus de fruits concentrés, jus de fruits,
nectars de fruits, punch aux fruits, boisson gazeuse à base de
fruits aromatisée au thé, soda au gingembre, bière au gingembre,
boissons isotoniques, limonade, eaux minérales, eau de Seltz,
laits frappés au yogourt, eau gazéifiée, boissons pour sportifs, eau
de source, jus de tomates, jus de légumes. SERVICES: (1)
Services de restauration; services de franchisage de restaurants.
(2) Enregistrement et production audio; services de bienfaisance,
nommément fourniture de jouets à des enfants nécessiteux,
encadrement scolaire d’enfants d’âge scolaire; production et
distribution de programmes télévisés de systèmes de télévision à
la carte, de télévision par satellite ou au moyen de câble public,
divertissement sous forme de manèges, de parc d’attractions,
d’émissions de télévision continues dans le domaine de la cuisine
pour enfants, un spectacle de parc d’attractions; productions de
théâtre, représentations visuelles et audio et spectacle musical,
nouvelles et comédies; services de divertissement, nommément
apparitions en personne par un chef vedette; fourniture d’un jeu
informatique en ligne, production et distribution d’un jeu-
questionnaire, tenue de concours dans des spectacles itinérants,
fourniture d’un site Web concernant des spectacles musicaux, des
vidéoclips musicaux, des inserts sur film connexes, des
photographies et d’autres matériaux multimédias; divertissement,
nommément un spectacle de cuisson continu diffusé sur
télévision, par satellite et des supports audio et vidéo; groupes
d’admirateurs; production de films cinématographiques; services
en ligne, nommément fourniture de services de bibliothèque
électronique contenant des journaux, des magazines, des
photographies et des images au moyen d’un réseau informatique
en ligne, publication en ligne de renseignements sur des
spectacles et de recettes, production d’émissions radiophoniques;
publication de livres, de livres de bandes dessinées, de
magazines; services de divertissement radiophonique,
nommément émissions radiophoniques concernant des
représentations par un personnage de télévision et par un chef
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vedette; souscription d’émissions télévisées. Date de priorité de
production: 14 mars 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2326475 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.

1,191,337. 2003/09/19. XERIUM, S.A., West Borough
Technology Park, One Technology Drive, West Borough, MA
01581, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Papermaking equipment, namely: rolls, and covers for
rolls used in the papermaking process; industrial rolls and covers
therefore; papermaking fabrics, namely forming fabrics, press felts
and dryer fabrics for papermaking machines. SERVICES:
Services related to making paper and machinery for making
paper, namely repair and maintenance of rolls, covers for rolls,
forming fabrics, press felts and dryer fabrics used in the
papermaking process. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Équipement de fabrication de papier,
nommément : rouleaux et revêtements pour rouleaux utilisés pour
le procédé de fabrication de papier; rouleaux industriels et
revêtements connexes; tissus pour la fabrication de papier,
nommément toiles de formation, feutres de presse et toiles
sécheuses pour machines de fabrication de papier. SERVICES:
Services liés à la fabrication de papier et machinerie pour la
fabrication de papier, nommément réparation et entretien de
rouleaux, revêtements pour rouleaux, toiles de formation, feutres
de presse et toiles sécheuses pour machines de fabrication de
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,444. 2003/10/14. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

OPTIMUM 
Consent from The Board of Governors of the University of Ottawa
pursuant to Section 9(2) of the Trade-marks Act is of record.

WARES: Cookies, crackers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement du Bureau des gouverneurs de l’Université
d’Ottawa, en vertu de la Section 9(2) de la Loi sur les marques de
commerce, a été déposé.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,585. 2003/10/09. ISOCHEM une société anonyme, 12,
Quai Henri IV, 75004 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NeoMPS 
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie,
sciences et photographie ainsi qu’en agriculture, horticulture et
foresterie, nommément acides aliphatiques, aromatiques et
hétérocycliques; produits biologiques de synthèse nommément
fertilisants; peptides; dérivés (amino-acides) nommément
chloroformiates, carbonates, carbamates et isocyanates; résines
artificielles à l’état brut; produits pharmaceutiques nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète,
anxiété, problèmes cardiaques et cancers; produits vétérinaires
nommément préparations vétérinaires pour le traitement du bétail,
chats et chiens, nommément préparations anthelmintiques;
appareils pour la synthèse automatique des peptides nommément
synthétiseurs de peptides. Date de priorité de production: 16 avril
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3221104 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals used in industry, science and photography
and in agriculture, horticulture and forestry, namely aliphatic,
aromatic and heterocyclic acids; synthetic organic products
namely fertilizers; peptides; derivatives (amino acids) namely
chlorocarbonates, carbonates, carbamates and isocyanates; raw
artificial resins; pharmaceutical products namely pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes, anxiety, heart problems
and cancers; veterinary products namely veterinary preparations
for the treatment of cattle, cats and dogs, namely anthelmintic
preparations; devices for the automatic synthesis of peptides
namely peptide synthesizers. Priority Filing Date: April 16, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3221104 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,195,004. 2003/10/28. ZEBRA CO., LTD., 2-9, Higashi-
gokencho, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Blank pre-recorded compact discs having read-only
memory (CD-ROMs) featuring music, video games, and computer
programs that enable the operation of handwriting devices, flash
memory cards, and pen-type mice; integrated circuit cards;
animated cartoons; alcoholmeters; aerials; masts for wireless
aerials; projection apparatus, namely projectors; projection
screens; egg timers (sandglasses); cameras (photography); video
game console and video game software adapted for use with
television receivers; blank compact discs (audio-video) and pre-
recorded compact discs [audio-video] featuring music, films and
documentaries; compact disc players; computers; monitoring
programs that enable to check the functioning and status of
handwriting devices, flash memory cards, and pen-type mice;
computer memory storage devices, namely memory cards, optical
and magnetic optical disc drives, magnetic disc drives, and
cartridges and flash memory cards and drives; computer
peripheral devices, namely, printers, scanners, keyboards and
mice; computer operating programs, recorded; juke boxes (for
computers); interfaces (for computers); computer keyboards;
computer game programs; disk drives (for computers); magnetic
tape units (for computers); printers for use with computers;
computer software, namely software driver programs that enable
the operation of handwriting input devices, flash memory cards
and pen-type mice; monitors (computer hardware); scanners
(data processing equipment); electric connections, namely
sockets, plugs and switches; time clocks (time recording devices);
data processing apparatus, namely data processors; couplers
(data processing equipment); video telephones; teleprinters;
walkie-talkies; navigational instruments, namely video sounders,
plotters, radar, GPS receivers and sonar and maps; neon signs;
laptop computers; notebook computers; slide calipers; bar code
readers; stereos (personal); battery chargers; battery boxes;
camcorders; video screens; video recorders; buzzers; plotters;
head cleaning tapes (recording); headphones; hemline markers;
bells (warning devices); handwriting input devices, namely
electronic pens (visual display units); pocket calculators;
microphones; mouse (data processing equipment); mouse pads;
modems; electronic monitoring apparatus, namely control panels,
sensors, keypads, video monitors, video cameras and detectors;
lasers, not for medical purposes; lens hoods; word processors;

screens (photography); temperature indicators; thermometers, not
for medical purposes; couplers (acoustic); acoustic [sound]
alarms; receivers (audio and video); sound reproduction
apparatus, namely radios and radio signal transmitting and
receiving equipment, modems, audio playback machines, record
players, tape recorders and compact disc players; sound
transmitting apparatus, namely radio transmitters, microphones,
telephones, speakers and amplifiers; cassette players; adding
machines; video game cartridges; accounting machines namely,
cash registers; horns for loudspeakers; teaching apparatus and
instruments namely instructions for teaching, teaching and
instructional materials in printed and electronic form namely
books, booklets, sound tapes, CDs and DVDs; observation
instruments namely, monitors, screens and observation panels;
eyeglasses; eyeglass cords; eyeglass chains; eyeglass cases;
eyeglass frames; barometers; false coin detectors; distance
measuring apparatus and distance recording apparatus, namely
odometers, pendulums, heliometers, interferometers,
clinometers, pentameters and anemometers; audiovisual teaching
apparatus, namely personal computer and multimedia software
for displaying images and text and reproducing sounds and
displaying video files for use in connection with teaching lessons;
inclinometers; gradient indicators; portable telephones;
fluorescent screens; abacuses; calculators; dog whistles;
microscopes; magic lanterns; optical fibers (fibres) (light
conducting filaments); fibre (fiber (am.) )optic cables; optical
lenses; optical data media, namely optical discs, optical cards and
optical data carriers; optical lanterns; optical character readers;
photovoltaic cells; actinometers; light-emitting electronic pointers;
dictating machines; marine compasses; safety equipment namely
beacons lights; high-frequency apparatus, namely two-way
radios, record players, tape recorders, radios, telephones,
speakers, amplifiers, pagers, audio video receivers, remote
controls for radios, walkie-talkies, electronic converters and
antennas; altimeters; anti-interference devices (electricity),
namely harnesses, electrodynamic apparatus for the remote
control of signals, self-regulating fuel pumps, locks (electric), coils
(electric) and electromagnetic coils; incubators for bacteria
culture; knee-pads for workers; cameras (cinematographic); time
recording apparatus, namely radio chronographs, stop watches,
clocks and chronometers; magnetic encoders; magnetic tapes
(blank); tape units (magnetic) (for computers); magnetic data
media (blank); ear plugs; hygrometers; flashlights (photography);
frequency meters; optical condensers; integrated circuits;
electronic tags for goods; electronic pocket translators; data
navigation systems for automobiles, namely computer hardware
and software and pre-recorded disks, tapes and CD-ROMS
containing geographic databases for us by businesses, travelers
and other end users; bells (signal); indicators (water level);
weighing apparatus, namely precision balances; mathematical
instruments, namely compasses, dividers, set squares,
protractors and rulers; ticket dispensers; ear plugs for divers;
binoculars; intercommunication apparatus, namely intercoms,
television sets and radiotelegraphy sets; measuring apparatus
and instruments, namely slide rules, spirit levels, temperature
indicators, thermometers, water meters, balances, tape
measures, planning meters, measuring rules, pressure gauges,
level indicators, noise meters, and flow meters; compasses
(measuring instruments); logs (measuring instruments); speed
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indicators; solar batteries; terminals (electricity); capacitors;
accumulators, electric; batteries, electric; accumulators, electric,
for vehicles; batteries, electric, for vehicles; central processing
units (processors); rulers (measuring instruments); rules
(measuring instruments); cables (junction sleeves for electric);
covers for electric outlets; buzzers, electric; electric alarm bells;
electric measuring devices namely ampmeters and voltmeters;
connections, electric; couplings, electric; cables, electric;
electronic notice boards; agendas (electronic); downloadable
electronic publications namely books, booklets, magazines,
journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets and
newsletters; chargers for electric batteries; telephone transmitters;
telephone wires; telephone apparatus, namely telephone
receivers, telephones, cordless telephones, and telephone
answering machines; anti-theft warning apparatus, namely anti-
theft warning signals and alarms; electric theft prevention
installations, namely motion detectors; cartoons (animated); data
processing equipment namely computer card readers;
densitometers; anemometers; photocopiers (photographic,
electrostatic, thermic); pedometers; dosimeters; compasses
(directional); floppy disks (blank); optical discs; disks (magnetic)
(blank); blinkers (signalling lights); anode batteries; answering
machines; photographic exposure meters; sound recording strips;
sound recording carriers; sound recording discs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés avec
mémoire morte (CD-ROM) contenant de la musique, des jeux
vidéo, et des programmes informatiques permettant l’exploitation
de dispositifs d’écriture, de cartes de mémoire flash, et de souris
de type crayon; cartes avec circuits intégrés; dessins animés;
alcoomètres; antennes; pylônes pour antennes sans fil; écrans
cinématographiques, nommément projecteurs; écrans de
projection; chronomètres (sabliers); appareils-photo
(photographie); console de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo
adaptés pour utilisation avec récepteurs de télévision; disques
compacts vierges (audio-vidéo) et disques compacts
préenregistrés (audio-vidéo) contenant de la musique, des films et
des documentaires; lecteurs de disque compact; ordinateurs;
programme de surveillance permettant de vérifier le
fonctionnement et l’état des dispositifs d’écriture, des cartes de
mémoire flash, et des souris de type crayon; dispositifs de
stockage de mémoire pour ordinateur, nommément cartes de
mémoire, lecteurs de disques optiques et de disques optiques
magnétiques, et cartouches et cartes de mémoire flash et
lecteurs; périphériques, nommément imprimantes, lecteurs
optiques, claviers et souris; logiciels d’exploitation, enregistrés;
Juke Box (pour ordinateurs); interfaces (pour ordinateurs);
claviers d’ordinateur; ludiciels; lecteurs de disque (pour
ordinateurs); unités de bande magnétique (pour ordinateurs);
imprimantes pour ordinateurs; logiciels, nommément programmes
de commande permettant l’exploitation de dispositifs d’entrée
d’écriture, de cartes de mémoire flash et de souris de type crayon;
moniteurs (matériel informatique); lecteurs optiques (équipement
de traitement de données); connexions électriques, nommément
douilles, bouchons et interrupteurs; horloges de pointage
(dispositifs d’enregistrement du temps); appareils de traitement
des données, nommément machines de traitement de données;
coupleurs (équipement de traitement de données); téléphones à

images; téléimprimantes; talkies-walkies; instruments de
navigation, nommément sondeurs vidéo, traceurs, radar,
récepteurs GPS et sonar et cartes; enseignes au néon;
ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes; compas d’épaisseur;
lecteurs de codes à barres; systèmes de son (personnels);
chargeurs de batterie; caissons porte-batterie; caméoscopes;
écrans vidéo; magnétoscopes; avertisseurs; traceurs; cassettes
pour nettoyage des têtes de lecture (enregistrement); casques
d’écoute; marqueurs; cloches (avertisseurs); dispositifs d’entrée
d’écriture, nommément stylos électroniques (unités d’affichage);
calculatrices de poche; microphones; souris (équipement de
traitement de données); tapis de souris; modems; appareils de
contrôle électroniques, nommément tableaux de commande,
capteurs, pavés numériques, moniteurs vidéo, caméras vidéo et
détecteurs; lasers, non pour fins médicales; parasoleil; machines
de traitement de texte; écrans (photographie); indicateurs de
température; thermomètres, non pour fins médicales; coupleurs
(acoustiques); alarmes sonores (son); récepteurs (audio et vidéo);
appareils de reproduction sonore, nommément radios et appareils
pour réception et transmission de signaux radios, modems,
machines pour lecture audio, lecteurs de disques,
magnétophones et lecteurs de disque compact; appareils de
transmission du son, nommément émetteurs radio, microphones,
téléphones, haut-parleurs et amplificateurs; lecteurs de cassettes;
calculatrices; cartouches de jeux vidéo; machines pour
comptabilité, nommément caisses enregistreuses; pavillons pour
haut-parleurs; instruments et appareils pour enseignement,
nommément instructions pour enseignement, matériels
pédagogiques et didactiques sous format papier et électronique,
nommément livres, livrets, bandes sonores, disques compacts et
DVD; instruments pour observation, nommément moniteurs,
écrans et tableaux d’observation; lunettes; cordons pour lunettes;
chaînettes pour lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes;
baromètres; détecteurs de fausse monnaie; appareils de mesure
de distance et appareils d’enregistrement de distance,
nommément odomètres, pendules, héliomètres, interféromètres,
clinomètres, pentamètres et anémomètres; appareils
d’enseignement audiovisuels, nommément ordinateur personnel
et logiciels multimédia pour afficher des images et du texte et
reproduire des sons et exécuter des fichiers vidéo pour utilisation
en rapport avec les leçons pour enseignement; inclinomètres;
clinomètres; téléphones portables; écrans fluorescents; abaques;
calculatrices; sifflets pour chiens; microscopes; lanternes
magiques; fibres optiques (fibres) (filaments conducteurs de
lumière); câbles en fibre optique (fibres (am.)); lentilles optiques;
supports de données optiques, nommément disques optiques,
cartes optiques et transporteurs de données optiques; lanternes
optiques; lecteurs optiques de caractères; cellules
photovoltaïques; actinomètres; pointeurs électroniques
électroluminescents; appareils de dictée; compas maritimes;
équipement de sécurité, nommément feu de balisage; appareils à
haute fréquence, nommément radios émetteurs-récepteurs,
lecteurs de disques, magnétophones, appareils-radio,
téléphones, haut-parleurs, amplificateurs, téléavertisseurs,
récepteurs audio vidéo, télécommandes pour appareils-radio,
talkies-walkies, antennes et convertisseurs électroniques;
altimètres; dispositifs anti-interférences (électricité), nommément
harnais, appareils électrodynamiques pour la télécommande de
signaux, pompes à carburant auto-régulatrices, verrous
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(électriques), bobines (électriques) et bobines
électromagnétiques; incubateurs pour culture bactérienne;
genouillères pour employés; caméras (cinématographiques);
appareils pour enregistrement du temps, nommément
chronographes radios, chronomètres, horloges et chronomètres;
codeurs magnétiques; bandes magnétiques (vierges); rubans
(magnétiques) (pour ordinateurs); supports de données
magnétiques (vierges); bouchons d’oreilles; hygromètres; lampes
de poche (photographie); fréquencemètres; condenseurs
optiques; circuits intégrés; étiquettes électroniques pour
marchandises; traducteurs électroniques de poche; systèmes de
parcours de données pour automobiles, nommément matériel
informatique et logiciels et disques, bandes et CD-ROM
préenregistrés contenant des bases de données sur la
géographie pour utilisation par les entreprises, les voyageurs et
autres utilisateurs; cloches (signalisation); indicateurs (niveau de
l’eau); appareils de pesage, nommément balances de précision;
instruments mathématiques, nommément compas, séparateurs,
équerres à dessins, rapporteurs d’angle et règles; distributrices de
billets; bouchons d’oreilles pour plongeurs; jumelles; appareils
d’intercommunication, nommément interphones, téléviseurs et
appareils pour radiotélégraphie; appareils et instruments de
mesure, nommément règles à calculer, niveaux à bulle,
indicateurs de température, thermomètres, compteurs d’eau,
balances, ruban à mesurer, planificateurs, règles de mesurage,
manomètres, indicateurs de niveau, sonomètres, et débitmètres;
compas (instruments de mesure); rondins (instruments de
mesure); indicateurs de vitesse; piles solaires; terminaux
(électricité); condensateurs; accumulateurs électriques; piles
électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; piles
électriques pour véhicules; unités centrales de traitement
(processeurs); règles (instruments de mesure); manchons de
raccordement pour câbles électriques; plaques pour prises de
courant; avertisseurs électriques; sonneries d’alarme électriques;
ustensiles de mesure électriques, nommément ampèremètres et
voltmètres; connexions électriques, raccords électriques; câbles
électriques; babillards électroniques; agendas (électroniques);
publications électroniques téléchargeables, nommément livres,
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, dépliants,
brochures et bulletins; chargeurs pour batteries; émetteurs
téléphoniques; fils de téléphone; appareils téléphoniques,
nommément récepteurs de téléphone, téléphones, téléphones
sans fil, et répondeurs téléphoniques; appareils d’avertissement
antivol, nommément alarmes et signaux d’avertissement antivol;
installations électriques antivols, nommément détecteurs de
mouvement; dessins animés; équipement de traitement de
données, nommément lecteurs de cartes d’ordinateur;
densitomètres; anémomètres; photocopieurs (photographique,
électrostatique, thermique); pédomètres; dosimètres; compas
(directionnel); disquettes (vierges); disques optiques; disques
(magnétiques) (vierges); clignotants (feux de signalisation);
batteries d’anode; répondeurs; posemètres photographiques;
bandes pour enregistrement du son; supports d’enregistrement
sonore; disques avec enregistrement sonore. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,653. 2003/11/03. DIAL-A-MATTRESS OPERATING
CORP., 31-10 48th Avenue, Long Island City, New York 11101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

1-800-MATTRESS 
SERVICES: Retail outlet services, telephone shop-at-home
services and on-line retail services, all in the field of mattresses
and bedding, namely sheets, mattress pads and pillows. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2005 under No.
2,915,478 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de point de vente au détail, services d’achat
à domicile par téléphone et services de vente au détail en ligne,
tous dans le domaine des matelas et de la literie, nommément
draps, couvre-matelas et oreillers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No.
2,915,478 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,197,837. 2003/11/24. BUCKMAN LABORATORIES
INTERNATIONAL, INC., 1256 North McLean Boulevard,
Memphis, TN 38108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OMEGA 
SERVICES: Technical consultation in the field of wood pulp and
secondary fiber processing and paper manufacturing. Priority
Filing Date: May 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/516,263 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 25, 2005 under No. 2921284 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation technique dans les domaines du
traitement de la pâte de bois et des fibres secondaires, et de la
fabrication du papier. Date de priorité de production: 22 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/516,263 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No.
2921284 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,198,035. 2003/12/01. Sanofi-Aventis une société anonyme,
174 avenue de France, 75013 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 
 

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

SERVICES: Conception et développement d’une base de
données dans le domaine médical, nommément dans le domaine
cardiovasculaire. Date de priorité de production: 18 août 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 242 263 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Design and development of a database in the
medical field, namely in the cardiovascular field. Priority Filing
Date: August 18, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3
242 263 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,198,127. 2003/11/26. QUIRAL, S.A. (a Spanish company), Av.
Del Llano Castellano, No. 51, 28034 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SOUL OF SPRINGFIELD 
WARES: (1) Perfumery. (2) Products for personal and skin care,
namely, shampoos, body milk, after shave, perfumes, eau de
toilette and eau de cologne. Priority Filing Date: November 19,
2003, Country: SPAIN, Application No: 2567903 in association
with the same kind of wares (1). Used in SPAIN on wares (1).
Registered in or for SPAIN on March 17, 2004 under No.
2.567.903 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie. (2) Produits pour soins
d’hygiène personnelle et soins de la peau, nommément
shampoings, lait pour le corps, lotions après-rasage, parfums, eau
de toilette et eau de Cologne. Date de priorité de production: 19
novembre 2003, pays: ESPAGNE, demande no: 2567903 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 17 mars 2004 sous le No. 2.567.903
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,198,535. 2003/12/01. Grobag Limited, Fusion House, Union
Road, Kingsbridge, Devon, TQ7 1E7, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

BUMP TO 3 
WARES: (1) Printed publications namely Books, leaflets,
magazines, sales brochures, and mail order catalogues in
electronically readable form. (2) Letters namely circulars,
newsletters and informational letters; catalogues; magazines;
pamphlets; booklets; stationery namely writing paper, pens,
pencils, posters, window stickers, header boards, compliments
slips, purchase orders, business cards, invoices and annual
reports; pads; photographs; posters; manuals; and printed
publications namely books, leaflets, magazines, sales brochures,
and mail order catalogues. (3) Clothing namely maternity clothing
for expectant mothers, underwear, sleepwear, rainwear, sleep
suits, pyjamas, bodysuits, dressing gowns, sleep gowns, socks,
bibs, jumpers, swimwear and fancy dress outfits. (4) Footwear
namely boots, shoes, slippers and trainers. (5) Headgear namely
hats and shawls. SERVICES: (1) Advertising by mail order;
distribution of printed advertising matter; franchising; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase goods from a
department store or a retail clothes store, or a retail baby
merchandise store, or from a catalogue by mail-order, or by
means of telecommunications, including baby merchandise
Internet websites. (2) Delivery of goods by mail order; and
warehousing of mail order goods. (3) Distribution of printed
advertising matter. (4) Franchising retail stores featuring clothing;
stationery; headgear; baby products. Franchising services,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of retail stores featuring clothing, headgear, stationery
and baby products. (5) Computerised online ordering via
telephone in the field of clothing, headgear, stationery and baby
prouducts. Computerised on-line retail services in the field of
clothing, headgear, stationery, and baby products; On-line
ordering services featuring clothing, headgear, stationery, and
baby products; On-line retail store services featuring clothing,
headgear, stationery, and baby products; Mail order catalogue
services featuring clothing, headgear, stationery, and baby
products; Mail order services featuring clothing, headgear,
stationery, and baby products; Retail stores featuring clothing,
headgear, stationery, and baby products; Retail department
stores; Wholesale stores featuring clothing, headgear, stationery,
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and baby products; Stores in the field of clothing, headgear,
stationery, and baby products. Used in CANADA since
September 23, 2003 on wares (3), (4), (5). Priority Filing Date:
June 11, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2334745 in association with the same kind of wares (1), (2) and in
association with the same kind of services (1), (2). Used in
UNITED KINGDOM on wares (1), (2) and on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on June 11, 2003 under No. 2334745
on wares (1), (2) and on services. Benefit of section 14 is claimed
on wares (1), (2) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, dépliants, magazines, brochures publicitaires et catalogues
de vente par correspondance sous forme électroniquement lisible.
(2) Lettres, nommément prospectus, bulletins et lettres
d’information; catalogues; magazines; dépliants; livrets; articles
de papeterie, nommément papier à lettres, stylos, crayons,
affiches, autocollants pour fenêtres, tableaux de titre courant,
papillons d’envoi gracieux, bons de commande, cartes d’affaires,
factures et rapports annuels; blocs-notes; photographies; affiches;
manuels; et publications imprimées, nommément livres, dépliants,
magazines, brochures de ventes et catalogues de vente par
correspondance. (3) Vêtements, nommément vêtements de
maternité pour femmes enceintes, sous-vêtements, vêtements de
nuit, vêtements imperméables, ensembles de nuit, pyjamas,
justaucorps, robes de chambre, peignoirs de nuit, chaussettes,
bavoirs, chasubles, maillots de bain et tenues habillées de
fantaisie. (4) Articles chaussants nommément bottes, chaussures,
pantoufles et souliers de course. (5) Coiffures, nommément
chapeaux et châles. SERVICES: (1) Publicité au moyen de
commande par correspondance; distribution d’imprimés
publicitaires; franchisage; le rassemblement, au profit de tiers,
d’une variété de marchandises, permettant aux clients de
visualiser commodément des marchandises et de les acheter au
moyen d’un magasin à rayons ou d’un magasin de vente au détail
de vêtements, ou d’un magasin de vente au détail de
marchandises de bébés, ou d’une commande par
correspondance ou d’autres dispositifs de télécommunications, y
compris des sites Web sur Internet de marchandises pour bébés.
(2) Livraison de marchandises par commande par
correspondance; et entreposage de marchandises pour
commandes par correspondance. (3) Distribution d’imprimés
publicitaires. (4) Franchisage de magasins de vente au détail
spécialisés dans les vêtements; articles de papeterie; couvre-
chefs; articles de puériculture. Services de franchisage,
nommément fourniture d’aide technique dans l’établissement et/
ou l’exploitation de magasins de vente au détail spécialisés dans
les vêtements, les couvre-chefs, les articles de papeterie et les
articles de puériculture. (5) Commandes informatisées en ligne au
moyen du téléphone dans le domaine des vêtements, couvre-
chefs, articles de papeterie et produits pour bébés; services de
détail en ligne dans le domaine des vêtements, couvre-chefs,
articles de papeterie et produits de soins pour bébés; services de
commande en ligne spécialisés dans les vêtements, couvre-
chefs, articles de papeterie et produits pour bébés; services de
magasin de détail en ligne spécialisés dans les vêtements,
couvre-chefs, articles de papeterie et produits pour bébés;
services de vente par correspondance spécialisés dans les
vêtements, couvre-chefs, articles de papeterie et produits pour

bébés; services de vente par correspondance spécialisés dans
les vêtements, couvre-chefs, articles de papeterie et produits pour
bébés; magasins de détail spécialisés dans les vêtements,
couvre-chefs, articles de papeterie et produits pour bébés; grands
magasins de détail; magasins de gros spécialisés dans les
vêtements, couvre-chefs, articles de papeterie et produits pour
bébés; magasins dans le domaine des vêtements, couvre-chefs,
articles de papeterie et produits pour bébés. Employée au
CANADA depuis 23 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5). Date de priorité de production: 11 juin
2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2334745 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le
même genre de services (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 juin
2003 sous le No. 2334745 en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2).

1,198,791. 2003/12/08. GIANFRANCO DE PAOLI AMBROSI , an
Italian citizen, Via Cure del Lino 32, Salò (Brescia), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Cleanser lotions, solutions and emulsions for the skin.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotions nettoyantes, solutions et émulsions
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,199,052. 2003/12/05. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CASH CROSSING 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 29, 2004 under No. 2859005 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin
2004 sous le No. 2859005 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,062. 2003/12/05. Old Dutch Foods, Inc. (a Minnesota
corporation), 2375 Terminal Road, Roseville, Minnesota 55113-
2577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

CRACKLIN’ HOT CHEESE BOLTS 
The right to the exclusive use of HOT CHEESE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cheese flavored snacks, namely, cheese curls. Priority
Filing Date: June 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/259,385 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 27, 2004 under No. 2,866,750 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters aromatisés au fromage, nommément
spirales au fromage. Date de priorité de production: 06 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,385 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
juillet 2004 sous le No. 2,866,750 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,194. 2003/12/22. Reactrix Systems, Inc., 1680 Bayport
Avenue, San Carlos, California 94070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REACTRIX 
WARES: (1) Interactive media projection device consisting of a
motion capture system comprised of computer software and
hardware, computer processor, and video projector, for real-time
interaction between physical movement and visual images, for
use in advertisement, promotional media, entertainment, and
video games. (2) Computer hardware; video projectors; infrared
motion detectors; computer software for real-time interaction
between physical movement and visual images; computer
software, namely, authoring tools. SERVICES: (1) Computer
installation; maintenance and repair of computer hardware. (2)
Technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems; computer programming for
others; computer software consultation; computer software design
for others; installation, maintenance and up-dating of computer
software for others. Priority Filing Date: December 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
343,340 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,736,270 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 2004 under No. 2,913,299 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositif de projection pour médias
interactifs consistant en un système de saisie du mouvement
comprenant logiciel et matériel informatique, processeur
informatique et projecteur vidéo pour interaction en temps réel
entre le mouvement physique et les images visuelles, à utiliser
dans le domaine de la publicité, des médias promotionnels, du
divertissement et des jeux vidéo. (2) Matériel informatique;
vidéoprojecteurs; détecteurs de mouvement infrarouges; logiciels
pour interaction en temps réel entre des déplacements physiques
et des images visuelles; logiciels, nommément systèmes auteur.
SERVICES: (1) Installation d’ordinateurs; entretien et réparation
de matériel informatique. (2) Services de soutien technique,
nommément diagnostic de pannes de matériel informatique et de
logiciels; programmation informatique pour des tiers; conseil en
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation,
maintenance et mise à niveau de logiciels pour des tiers. Date de
priorité de production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,340 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous
le No. 2,736,270 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le No. 2,913,299
en liaison avec les marchandises (2) 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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1,200,849. 2003/12/30. SUSAN DUMONT, 802, 805-8th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

ORIGINAL DIVA 
WARES: (1) Clothing, namely, ladies’ lingerie, formal wear,
business wear, casual and sportswear, namely shorts, T-shirts,
socks, tank tops, and sweatshirts. (2) Jewellery, watches, and
fashion accessories, namely belts, scarves, brooches. (3)
Footwear, namely, high-heeled shoes, sandals, boots, and shoes,
and headgear namely hats and headbands. (4) Small luggage
items, namely, wallets, purses, handbags, book bags, satchels
and briefcases. (5) Miscellaneous promotional items namely,
baseball caps, fridge magnets, golf balls, pens, mouse pads,
coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and portfolios,
plaques, pins, toy cars, key chains, coffee mugs, cooler bags,
travel mugs. (6) Printed material namely, calendars, comic books,
magazines, portfolio/report covers, greeting cards, writing paper,
note paper and envelopes, diaries and journals, postcards,
posters, window signs and door signs. SERVICES: (1) Provision
of integrated, namely using paper, print and electronic media,
business marketing consulting services and marketing services
for others in the field of special and entertainment events, namely
market analysis, developing and implementing strategic
communications, promotional and marketing programs, and
preparing and placing advertisements for others, and advertising
services relating to special and entertainment events; (2)
Provision of services in public relations in the field of special
events and entertainment events, namely public relations
planning; publishing (desktop); stationary design and printing;
arranging catering services; design and planning of marketing and
public relations materials; customer relationship marketing;
planning, promotion and management of awards shows, festivals,
sports events, press conferences, trade shows and conventions,
parties, and other events, namely concerts, performances, and
presentations. (3) Business consultation services using the
internet, multimedia, and technology design and development of
web for others in the field of special and entertainment events.
Used in CANADA since at least as early as March 1999 on
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément lingerie, tenues
de soirée, tenues d’affaires, tenues décontractées et tenues de
sport pour femmes, nommément shorts, tee-shirts, chaussettes,
débardeurs et pulls d’entraînement. (2) Bijoux, montres, et
accessoires de mode, nommément ceintures, foulards, broches.
(3) Articles chaussants, nommément souliers à talons hauts,
sandales, bottes, et chaussures, et coiffures, nommément
chapeaux et bandeaux. (4) Petits articles de bagages,
nommément portefeuilles, bourses, sacs à main, sacs pour livres,
porte-documents et mallettes. (5) Articles promotionnels divers,
nommément casquettes de baseball, aimants pour réfrigérateur,
balles de golf, stylos, tapis de souris, sous-verres, horloges,
calculatrices, porte-documents et portefeuilles en toile, plaques,

épingles, autos miniatures, chaînes porte-clés, chopes à café,
sacs isolants et gobelets d’auto. (6) Imprimés, nommément
calendriers, illustrés, magazines, dossiers de présentation/
couvertures de rapports, cartes de souhaits, papier à écrire,
papier à notes et enveloppes, agendas et revues, cartes postales,
affiches, vignettes pour fenêtres et affiches de porte. SERVICES:
(1) Fourniture au moyen de supports papier, électroniques et
imprimés de services intégrés de consultation en marketing
d’affaires et de services de commercialisation pour des tiers dans
le domaine des activités spéciales et des spectacles, nommément
analyses de marché, élaboration et mise en oeuvre de
communications stratégiques, programmes de promotion et de
commercialisation, préparation et diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers et services de publicité ayant trait à des activités
spéciales et à des spectacles. (2) Prestation des services de
relations publiques dans le domaine des événements spéciaux et
des spectacles, nommément planification des relations publiques;
éditique; conception et impression d’articles de papeterie;
organisation de services de traiteur; conception et planification de
matériels de marketing et de relations publiques; marketing des
relations avec les clients; planification, promotion et gestion de
cérémonies de remise de prix, festivals, événements sportifs,
conférences de presse, salons professionnels et conventions,
fêtes et autres événements, nommément concerts,
représentations et présentations. (3) Services de consultation
commerciale faisant appel à l’Internet, aux multimédias, et à la
conception et au développement de la technologie du Web pour
des tiers dans les domaines des événements spéciaux et des
spectacles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1999 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (3).

1,200,957. 2003/12/31. MICRIS ONE MANUFACTURERS &
DISTRIBUTORS INC., 380 Bentley Street, Unit 1, Markham,
ONTARIO, L3R3L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Foam carrying case with organizing compartments, first
aid instruction information in printed and electronic formats;
antiseptics; first aid bandages and gauze; first aid instruments;
first aid gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mallette de transport en mousse avec
compartiments d’organisation, informations didactiques de
premiers soins sous formes imprimée et électronique;
antiseptiques; bandages et gaze de premiers soins; instruments
de premiers soins; gants de premiers soins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,123. 2004/01/08. Magic BM Trading Ltd., 920 Caledonia
Road, Unit 4, Toronto, ONTARIO, M6B3Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: Hair accessories, namely wigs, hair extensions,
barrettes, hair beads for braids, hair pieces, hair brushes and hair
preparations namely shampoos, hair conditioners, dyes,
bleaching preparations, hair colorants, rinses, hair fixatives, hair
dressings, setting lotions, hair permanents, hair relaxers, hair gel,
mousse, hair spray, hair thickeners, glazes and texturizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires à cheveux, nommément
perruques, prolongements capillaires, barrettes, petites perles
pour nattes, postiches, brosses à cheveux et produits capillaires,
nommément shampoings, revitalisants, teintures, décolorants,
colorants, produits de rinçage, fixatifs, apprêts, lotions de mise en
plis, permanentes, produits défrisants, gel, mousse, fixatif en
aérosol, épaississants, produits lustrants et texturants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,398. 2003/12/11. GMP Securities Ltd., 145 King Street
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M5H1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de courtage en investissement, nommément activités de
financement d’entreprises publiques et privées et services
consultatifs de regroupements et d’acquisitions; services de
ventes et de négociation, nommément achat et vente de valeurs
pour le compte de clients; services de courtiers en investissement;
services de consultation financière et en placement; services de
courtage, nommément servir de courtier en titres de créances et
en titres à durée indéterminée et en devises étrangères; ventes et
négociation de valeurs; services de recherche en valeurs;
services de souscription, nommément souscription à des titres de
créances et à des titres à durée indéterminée; services de
recherche, nommément fourniture de recherche financière et
d’investissements pour des clients; et services consultatifs ayant
trait au financement, aux regroupements, aux acquisitions, aux
réorganisations et aux restructurations d’entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,414. 2003/12/11. GMP Securities Ltd., 145 King Street
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M5H1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de courtage en investissement, nommément activités de
financement d’entreprises publiques et privées et services
consultatifs de regroupements et d’acquisitions; services de
ventes et de négociation, nommément achat et vente de valeurs
pour le compte de clients; services de courtiers en investissement;
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services de consultation financière et en placement; services de
courtage, nommément servir de courtier en titres de créances et
en titres à durée indéterminée et en devises étrangères; ventes et
négociation de valeurs; services de recherche en valeurs;
services de souscription, nommément souscription à des titres de
créances et à des titres à durée indéterminée; services de
recherche, nommément fourniture de recherche financière et
d’investissements pour des clients; et services consultatifs ayant
trait au financement, aux regroupements, aux acquisitions, aux
réorganisations et aux restructurations d’entreprises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,662. 2003/12/15. Capital Prophet Records Inc., 2822
Cedarwood Drive, , Unit K, , Ottawa, ONTARIO, K1G7R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CAPITAL PROPHETS 
WARES: (1) Audio musical recordings; Visual musical recordings;
(2) Casual clothing, hats, computer mouse pads, key chains,
novelty ornamental buttons, fridge magnets, stickers, knapsacks,
coasters, mugs, drinking glasses; Printed publications, namely,
posters, brochures, newsletters, concert programs, catalogues,
magazines, and books regarding music and entertainment;
SERVICES: Producing and selling musical recordings on a
wholesale and retail basis; Entertainment services, namely
producing musical concerts; Entertainment services in the nature
of musical performances and broadcasts; Managing and
promoting artists and concerts; Managing and organizing musical
tours; Operation of a business involved in marketing, namely
market analysis and research, advertisement services relating to
musical artists and entertainment products, and arranging the
distribution of entertainment products; Providing information
regarding musical artists and providing recorded performances of
musical artists by means of a global computer network, electronic
retailing services featuring musical sound recordings and musical
video recordings via a global computer network; Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2003 on wares (2); March
31, 2003 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux audio;
enregistrements musicaux visuels; (2) Vêtements de sport,
chapeaux, tapis de souris d’ordinateur, chaînes porte-clés,
macarons décoratifs de nouveautés, aimants pour réfrigérateur,
autocollants, havresacs, sous-verres, grosses tasses, verres;
publications imprimées, nommément affiches, brochures,
bulletins, programmes de concert, catalogues, magazines et livres
ayant trait à la musique et au divertissement. SERVICES:
Production et vente d’enregistrements musicaux au détail et en
gros; services de divertissement, nommément production de
concerts musicaux; services de divertissement sous forme
d’émissions et de spectacles musicaux; gestion et promotion
d’artistes et de concerts; gestion et organisation de tournées de
spectacles; exploitation d’une entreprise spécialisée en
commercialisation, nommément analyse de marché et recherche,
services de publicité ayant trait aux artistes musicaux et aux
produits de divertissement, et organisation de la distribution de

produits de divertissement; fourniture d’informations au sujet
d’artistes musicaux et fourniture de spectacles d’artistes musicaux
enregistrés et accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial, services de ventes au détail électroniques
d’enregistrements sonores de musique et d’enregistrements vidéo
de musique au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2003 en liaison avec les marchandises (2); 31 mars 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,201,808. 2003/12/17. SOPARTEC SA, Place des Sciences 4,
B-1348, Louvain-la-Neuve, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CLAROLINE 
SERVICES: Providing educational software which provides a
learning environment allowing teachers or education institutes or
companies to create and administer courses through the Internet;
providing training courses on the use of such educational
software; providing virtual campus facilities; hosting virtual
campuses; providing websites, namely, virtual campuses. Priority
Filing Date: June 17, 2003, Country: BENELUX, Application No:
1034729 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de logiciels éducatifs fournissant un milieu
d’apprentissage permettant aux enseignants, ou aux
établissements d’éducation, ou aux sociétés, de créer et
d’administrer des cours par l’intermédiaire de l’Internet; fourniture
de cours de formation sur l’utilisation de ces logiciels éducatifs;
fourniture d’installations de campus virtuel; hébergement de
campus virtuels; fourniture de sites Web, nommément campus
virtuels. Date de priorité de production: 17 juin 2003, pays:
BENELUX, demande no: 1034729 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,202,237. 2003/12/24. Helen of Troy Limited, Whitepark House,
White Park Road, P.O. Box 836E, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Electric hand-held curling irons and electric hand-held
hair straighteners. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on wares. Priority Filing Date: June 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
524,935 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2004 under
No. 2901284 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot THERMAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques à main et défrisants
électriques à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/524,935 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No.
2901284 en liaison avec les marchandises.

1,202,238. 2003/12/24. Helen of Troy Limited, Whitepark House,
White Park Road, P.O. Box 836E, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Electric hand-held curling irons; electric hand-held hair
dryers. Used in CANADA since at least as early as May 2000 on
wares. Priority Filing Date: June 24, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/524,933 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 08, 2004 under No. 2850557 on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à friser électriques à main; sèche-
cheveux électriques à main. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/524,933 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2850557
en liaison avec les marchandises.

1,202,239. 2003/12/24. Helen of Troy Limited, Whitepark House,
White Park Road, P.O. Box 836E, Bridgetown, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Electric hair setters. Used in CANADA since at least as
early as November 1999 on wares. Priority Filing Date: June 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/524,936 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2004 under No.
2897928 on wares.

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

MARCHANDISES: Chauffe-bigoudis électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
524,936 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 2004 sous le No. 2897928 en liaison
avec les marchandises.

1,202,939. 2004/01/08. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

xross media bar 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of MEDIA,
apart from the trade-mark as a whole, with respect only to the
wares: Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes
encoded with computer programs for encrypting or decrypting
information data; Electronic information providing devices,
namely, computers and computer peripherals; encrypting and
micro programming devices for information processing machines,
namely, computers and computer peripherals; Digital Versatile
Disc recorders; Digital Versatile Disc video recorders; Digital
Versatile Disc Rom players; Digital versatile disc players; Hard
disc drive video recorders; Hard disc drive recorders; Broadcast
satellite downlink terminals; Gene chips; Downloadable computer
programs for video game; Downloadable electronic publications in
the nature of video game and video game software; Downloadable
video game software; Electronic circuits, magnetic discs,
magnetic tapes, optical discs, CD-ROMs, magnetic cards, and
other memory media encoded with assemblers, compilers, and
computer programs for software development and computer
programming in the nature of video game and video game
software; Electronic circuits, magnetic discs, optical discs,
magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs),
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with
video game programs for personal use; Electronic circuits,
magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs
(Compact Disc Roms), magnetic tapes and Digital Versatile Disc
ROMs encoded with video game programs for business use;
memory cards, Magazines, books, news papers, maps, pictures,
images and literal information about video games with television
encoded on magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs,
CD-ROMs (Compact Disc Roms), magnetic tapes and Digital
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Versatile Disc ROMs; Broadcasting apparatus, namely, television
receivers, television transmitters, radio receivers, radio
transmitters; Radio application apparatus, namely, radio beacon
apparatus, radio direction finders; Audio frequency apparatus,
namely, public-address systems, juke boxes, tape recorders,
electric phonographs, record players; Video frequency apparatus,
namely, video-cameras, videodisc players, videotape recorders;
EP records; LP records; Pre-Recorded Compact Discs (not
containing software); Computers; Exposed cinematographic films;
Exposed slide films; Transparencies; Encoded video discs and
tapes; Computer software for document imaging and scanning,
document image processing, document image management,
report generation, document indexing and database
management; Computer graphics software; electronic image and
sound data for computer graphics; Computer software for creating
and displaying computer graphics; Computer software for
processing, transmission and grouping text data, sound data and
image data; Computer software for processing digital image data;
Electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes, CD-ROMS,
optical disks, magneto-optical disks and DVD-ROMs, encoded
static images, animation cartoons and motion picture, blank
videotapes; blank sound recording discs.

WARES: Mouse pads for computers; Mouse for computers;
Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes encoded
with computer programs for encrypting or decrypting information
data; Electronic information providing devices, namely, computers
and computer peripherals; encrypting and micro programming
devices for information processing machines, namely, computers
and computer peripherals; Straps for cellular phones; Instant
cameras with films; Electronic machines and instruments for
amusement parks, namely, coin-operated video games with
television; Slot machines; Digital Versatile Disc recorders; Digital
Versatile Disc video recorders; Digital Versatile Disc Rom players;
Digital versatile disc players; Hard disc drive video recorders; Hard
disc drive recorders; Tuners for television set; Broadcast satellite
downlink terminals; Gene chips; Downloadable computer
programs for video game; Downloadable electronic publications in
the nature of video game and video game software; Downloadable
video game software; Electronic circuits, magnetic discs,
magnetic tapes, optical discs, CD-ROMs, magnetic cards, and
other memory media encoded with assemblers, compilers, and
computer programs for software development and computer
programming in the nature of video game and video game
software; Encryption devices used for scrambling in
telecommunication, namely, computers and computer
peripherals; Electronic circuits, magnetic discs, optical discs,
magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs),
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with
video game programs for personal use; Electronic circuits,
magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs
(Compact Disc Roms), magnetic tapes and Digital Versatile Disc
ROMs encoded with video game programs for business use;
Controllers, joysticks, memory cards, volume controllers, mouse
and other parts and fittings for video games for use with television
for personal use; Magazines, books, news papers, maps, pictures,
images and literal information about video games with television
encoded on magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs,
CD-ROMs (Compact Disc Roms), magnetic tapes and Digital

Versatile Disc ROMs; Apparatus and instruments for scientific
research in laboratories, namely, air-gas producers for use in
laboratories, constant temperature incubators for use in
laboratories, constant humidity incubators for use in laboratories,
glassware for scientific experiments in laboratories, porcelain
ware for scientific experiments in laboratories, furnaces for
scientific experiments in laboratories; Measuring apparatus by
standard measuring units, namely, temperature indicators,
gasometers, thermometers, water meters, balances, tape
measures, masu (Japanese style box-shaped volume measure),
planimeters, measuring rules; Measuring apparatus by derived
measuring units, namely, pressure gauges, level indicators,
acoustic meters, tachometers, accelerometers, refractometers,
luminoflux meters, photometers, altimeters, hygrometers,
illuminometers, vibration level measuring instruments,
noisemeters, logs, speedmeters, calorimeters, viscosimeters,
densitometers, gravimeters, aerometers, hydrometers,
dynamometers, flowmeters; Precision measuring machines and
instrument, namely, angle gauges, angle dividing machines,
spherometers, inclinometers, interferometers, straightness testing
machines and instruments, profile projectors, graduation
checkers, length measuring gauges, screw-thread measuring
machines and instruments, comparators, surface roughness
testing machines and instruments, flatness testing machines and
instruments; Automatic control machines and instruments,
namely, automatic pressure control machines and instruments,
automatic liquid-flow control machines and instruments, automatic
fluid-composition control machines, automatic liquid-level control
machines, automatic temperature control machines and
instruments, automatic combustion control machines and
instruments, automatic vacuum control machines and
instruments, automatic calorie control machines and instruments,
program control machines and instruments; Material testing
machines and instruments, namely, compression testing
machines for metallic materials, hardness testing machines for
metallic materials, strength testing machines for metallic
materials, rubber testing machines , concrete testing machines,
cement testing machines, textile testing machines, plastic testing
machines, lumber testing machines; Surveying machines and
instruments, namely, alidades, meteorological instruments, base
plates for surveying purposes, distance measuring instruments,
clinometers, tripods for surveying machines, magnetic compasses
for surveying purposes, surveying compass needles,
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric
instruments, level measuring instruments for surveying purposes,
precision theodolites, rod-floats for measuring velocity of water
current surveying chains, targets for levelling rods, transits for
surveying purposes, levelling rods for surveying purposes,
sextants; Electronic astronometric measuring machines and
instruments, namely, meridian transits, astronomical
spectrographs, zenith telescopes; Hiding-charts for identifying
hiding power of paint; Laboratory instruments, namely,
thermosensitive sheets for temperature indication; Steel pieces for
testing rust formation; Power distribution and/or control apparatus,
namely, electric switches, electric relays, circuits breakers, power
controllers, current rectifiers, electric connectors, electric circuit
closers, electric capacitors, electric resistors, local switches,
power distributing boxes, switchboards, fuses for electric current,
lightning arresters, electric transformers, induction voltage
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regulators, electric reactors; Rotary converters; Phase modifiers;
Dry cells; Wet cells; Accumulators and batteries; Photovoltaic
cells; Electric or magnetic meters and testers; Electric wires;
Electric cables; Photographic apparatus and instruments, namely,
tilting heads for cameras, cameras, range finders for cameras,
tripods for cameras, shutters for cameras, bellows for cameras,
spools for cameras, slide projectors, self-timer for cameras,
photographic flash units for cameras, flash lamps for cameras,
viewfinders for cameras, lens filters for cameras, lens hoods for
cameras, flash guns for cameras, film magazines for cameras,
shutter releases for cameras, lenses for photographic apparatus,
exposure meters; Cinematographic apparatus and instruments,
namely, movie film projectors, transparent sheets for overhead
projectors, cinematographic cameras, projection screens for
movie films, movie film editing machines, Telescopes;
Microscopes; Eyeglasses and safety goggles; Parts and
accessories for eyeglasses and goggles, namely, containers for
contact lenses, spectacle temples, pince-nez frames, pince-nez
chains, pince-nez cords, spectacle cases, spectacle wipes,
spectacle glasses, spectacle frames; Life nets; Lifebelts;
Lifejackets; Life-buoys; Telephone apparatus, namely, intercoms,
telephone sets; Wire communication apparatus, namely,
teletypewriters, facsimile machines; Frequency-carrier apparatus,
namely, carrier-frequency repeaters; Broadcasting apparatus,
namely, television receivers, television transmitters, radio
receivers, radio transmitters; Radio application apparatus,
namely, radio beacon apparatus, radio direction finders; Audio
frequency apparatus, namely, public-address systems, juke
boxes, tape recorders, electric phonographs, record players;
Video frequency apparatus, namely, video-cameras, videodisc
players, videotape recorders; Parts and accessories for electric
communication apparatus and instruments, namely, antennas,
cabinets for electrical communication apparatus, coils for
electrical communication apparatus, magnetic tape erasers,
magnetic tape cleaners, magnetic head erasers, magnetic head
cleaners, loudspeakers, connectors for electrical communication
apparatus, dials for electric communication apparatus, capacitors
for electrical communication apparatus, fuses for electrical
communication apparatus, resistors for electrical communication
apparatus, blank video tapes, pilot lamps for electrical
communication apparatus, electrical phonomotors, transformers
for electrical communication apparatus, protectors for electrical
communication apparatus, microphones for electrical
communication apparatus, blank sound recording discs, EP
records; LP records; Metronomes; Pre-Recorded Compact Discs
(not containing software); Computers; Electron microscopes;
Electronic desk calculators; Word processors; X-ray tubes (not for
medical use ); Photo-sensitive tubes; Vacuum tubes; Rectifier
tubes; Cathode ray tubes; Discharge tubes; Thermistors; Diodes;
Transistors; Electron tubes; Semi-conductors; Integrated circuits;
Large scale integrated circuits; Electric flat irons for household
use; Electric hair-curlers for household use; electric buzzers for
household use; Exposed cinematographic films; Exposed slide
films; Transparencies; Slide film mounts; Encoded video discs and
tapes; Vending machines (Automatic distribution machines);
Video games for use with television for personal use; Computer
based image processing devices; Photographic still cameras
equipped with computer based image processing devices;
Computer software for document imaging and scanning,

document image processing, document image management,
report generation, document indexing and database
management; Computer graphics software; electronic image and
sound data for computer graphics; Computer software for creating
and displaying computer graphics; Computer software for
processing, transmission and grouping text data, sound data and
image data; Computer software for processing digital image data;
Electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes, CD-ROMS,
optical disks, magneto-optical disks and DVD-ROMs, encoded
static images, animation cartoons and motion picture; Computer
interface cards for image processing; Integrated circuits for image
processing. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MEDIA, en
dehors de la marque de commerce comme un tout, uniquement
relativement aux marchandises suivantes : circuits électroniques,
disques magnétiques et bandes magnétiques codés avec des
programmes informatiques pour chiffrement ou déchiffrement des
données; dispositifs fournissant de l’information en ligne,
nommément ordinateurs et périphériques; dispositifs de
chiffrement et de microprogrammation pour machines de
traitement de l’information, nommément ordinateurs et
périphériques; enregistreurs de disque numérique polyvalent;
magnétoscopes de disque numérique polyvalent; lecteurs de
disque numérique polyvalent à mémoire morte; lecteurs de disque
numérique polyvalent; magnétoscopes d’unité de disque dur;
enregistreurs d’unité de disque dur; terminaux de liaisons
descendantes de diffusion par satellite; puces génétiques;
programmes informatiques téléchargeables pour jeu vidéo;
publications électroniques téléchargeables sous forme de jeux
vidéo et de logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo
téléchargeables; circuits électroniques, disques magnétiques,
bandes magnétiques, disques optiques, disques CD-ROM, cartes
magnétiques, et autres supports de mémoire codés avec des
assembleurs, des compilateurs et des programmes informatiques
pour élaboration de logiciels et de programmation informatique
sous forme de jeux vidéo et de logiciels de jeux vidéo; circuits
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques
magnéto-optiques, disques CD-ROM (disques compacts à
mémoire morte, bandes magnétiques et disques numériques
polyvalents à mémoire morte codés avec des programmes de jeux
vidéo pour usage personnel; circuits électroniques, disques
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques,
disques CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), bandes
magnétiques et disques numériques polyvalents à mémoire morte
codés avec des programmes de jeux vidéo pour usage
commercial; cartes à mémoire, revues, livres, journaux, cartes,
images et informations littérales portant sur les jeux vidéo avec
télévision codés sur disques magnétiques, disques optiques,
disques magnéto-optiques, disques CD-ROM (disques compacts
à mémoire morte), bandes magnétiques et disques numériques
polyvalents à mémoire morte; appareils de diffusion, nommément
téléviseurs, émetteurs de télévision, radiorécepteurs,
radioémetteurs; appareils d’applications radioélectriques,
nommément radiophares, radiogoniomètres; appareils
audiofréquence, nommément systèmes de sonorisation, phonos
mécaniques, magnétophones, phonographes électriques,
lecteurs de disques; appareils vidéofréquence, nommément
caméras vidéo, lecteurs de vidéodisque, magnétoscopes; disques
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à vitesse lente; disques vinyle longue durée; disques compacts
préenregistrés (sans logiciels); ordinateurs; films
cinématographiques exposés; diapositives exposées;
transparents; vidéodisques et bandes vidéo codés; logiciels pour
imagerie documentaire et exploration des documents, traitement
d’images documentaires, gestion d’images documentaires,
production de rapports, indexation de documents et gestion de
bases de données; graphiciels; données d’images et données
sonores pour infographie; logiciels pour création et affichage
infographiques; logiciels pour traitement, transmission et
groupage de données textuelles, de données sonores et de
données d’images; logiciels pour traitement de données d’images
numériques; circuits électroniques, disques magnétiques, bandes
magnétiques, disques CD-ROM, disques optiques, disques
magnéto-optiques et disques DVD-ROM, images statiques
codées, dessins animés d’animation et films cinématographiques,
bandes vidéo vierges; disques d’enregistrement sonore vierges.

MARCHANDISES: Tapis de souris d’ordinateur; souris
d’ordinateur; circuits électroniques, disques magnétiques et
bandes magnétiques contenant des programmes informatiques
pour le cryptage ou le décryptage de données de renseignements;
dispositifs fournissant de l’information électronique, nommément
ordinateurs et périphériques; dispositifs de cryptage et de
microprogrammation pour machines de traitement d’information,
nommément ordinateurs et périphériques; sangles pour
téléphones cellulaires; appareils-photo à développement
instantané avec films; machines et instruments électroniques pour
parc d’attractions, nommément jeux vidéo payants avec
téléviseur; machines à sous; enregistreurs de disques
numériques polyvalents; enregistreurs de vidéodisques
numériques polyvalents; lecteurs de disques numériques
polyvalents à mémoire morte (DVD-ROM); lecteurs de disques
numériques polyvalents; vidéo-enregistreurs d’unité de disque
dur; enregistreurs d’unité de disque dur; syntonisateurs pour
téléviseurs; terminaux pour liaisons descendantes pour diffusion
satellite; biopuces; programmes informatiques téléchargeables
pour jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables sous
forme de jeux vidéo et de logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; circuits électroniques, disques
magnétiques, bandes magnétiques, disques optiques, CD-ROM,
cartes magnétiques, et autres supports mémoire codés avec
assembleurs, compilateurs, et programmes informatiques pour
élaboration de logiciels et programmation informatique sous forme
de jeux vidéo et de logiciels de jeux vidéo; dispositifs de cryptage
utilisés pour le brouillage en télécommunications, nommément
ordinateurs et périphériques; circuits électroniques, disques
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques,
CD-ROM (disques compacts à mémoire morte), bandes
magnétiques et disques numériques polyvalents à mémoire morte
(DVD-ROM) contenant des programmes de jeux vidéo pour usage
personnel; circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques
compacts à mémoire morte), bandes magnétiques et disques
numériques polyvalents à mémoire morte (DVD-ROM) contenant
des programmes de jeux vidéo pour usage commercial;
contrôleurs, manettes de jeu, cartes de mémoire, contrôleurs de
volume, souris et autres pièces et accessoires pour jeux vidéo à
utiliser avec un téléviseur, pour usage personnel; magazines,

livres, journaux, cartes géographiques, images, illustrations et
information littérale au sujet de jeux vidéo avec téléviseur
contenus sur disques magnétiques, disques optiques, disques
optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts à mémoire
morte), bandes magnétiques et disques numériques polyvalents à
mémoire morte; appareils et instruments pour recherche
scientifique en laboratoire, nommément, producteurs d’air-gaz
pour utilisation en laboratoire, incubateurs à température
constante pour utilisation en laboratoire, incubateurs à humidité
constante pour utilisation en laboratoire, verrerie pour
expériences scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine
pour expériences scientifiques en laboratoire, réchauds pour
expériences scientifiques en laboratoire; appareils de mesure par
unités de mesure-étalon, nommément indicateurs de
température, gazomètres, thermomètres, compteurs d’eau,
balances, mètres à ruban, masu (dispositif de mesure du volume
en forme de boîte de type japonais), planimètres, règles à
mesurer; appareils de mesure par unités de mesure dérivées,
nommément manomètres, indicateurs de niveau, mètres
acoustiques, tachymètres, accéléromètres, réfractomètres,
indicateurs de flux lumineux, photomètres, altimètres,
hygromètres, luminomètres, instruments à mesurer les niveaux de
vibration, appareils à mesurer les niveaux de bruit, registres,
indicateurs de vitesse, calorimètres, viscosimètres,
densitomètres, gravimètres, aéromètres, densimètres,
dynamomètres, débitmètres; machines et instruments de mesure
de précision, nommément goniomètres, machines à diviser les
angles, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, machines
et instruments à tester la rectitude, projecteurs de profil, appareils
de vérification des graduations, dispositifs de mesure des
longueurs, machines et instruments de mesure des filets de vis,
comparateurs, machines et instruments d’essais de la rugosité de
surface, machines et instruments d’essais de la planéité;
machines et instruments de régulation automatique, nommément
machines et instruments de régulation automatique de la
pression, machines et instruments de régulation automatique des
débits de liquide, machines de contrôle automatique de la
composition de liquide, machines de régulation automatique des
niveaux de liquide, machines et instruments de régulation
automatique de la température, machines et instruments de
régulation automatique de la combustion, machines et
instruments de régulation automatique de débit d’aspiration,
machines et instruments de régulation automatique des calories,
machines et instruments de commande de programmes;
machines et instruments d’essai de matériaux, nommément
machines d’essai à la compression pour matériaux métalliques,
machines d’essai de dureté pour matériaux métalliques, machines
d’essai de résistance pour matériaux métalliques, machines
d’essai de caoutchouc, machines d’essai de béton, machines
d’essai de ciment, machines d’essai de textile, machines d’essai
de matière plastique, machines d’essai de bois d’úuvre; machines
et instruments d’arpentage, nommément alidades, instruments
météorologiques, plaques de base à des fins d’arpentage,
instruments de mesure de distance, clinomètres, trépieds pour
machines d’arpentage, compas magnétiques à des fins
d’arpentage, aimants de compas d’arpentage, gyrocompas,
compas gyromagnétiques, appareils photogrammétriques,
appareils de mesure de niveau à des fins d’arpentage, théodolites
de précision, bâtons lestés pour mesurer la vitesse de l’eau,
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chaînes d’arpenteur, mires de nivellement, théodolites à des fins
d’arpentage, mires de nivellement à des fins d’arpentage,
sextants; machines et instruments électroniques de mesure
astronométrique, nommément lunettes méridiennes,
spectrographes astronomiques, lunettes zénithales; cartes
d’opacité pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture;
appareils de laboratoire, nommément feuilles thermosensibles
pour indication de température; morceaux d’acier pour l’essai de
la formation de rouille; appareils de distribution et/ou de
commande de l’alimentation électrique, nommément interrupteurs
électriques, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de
courant, redresseurs, connecteurs électriques, conjoncteurs
électriques, condensateurs électriques, résistances électriques,
interrupteurs locaux, boîtes de distribution de l’alimentation,
tableaux de contrôle, fusibles pour courant électrique,
déchargeurs de foudre, transformateurs électriques, régulateurs à
induction, réacteurs électriques; convertisseurs rotatifs;
compensateurs de phase; piles sèches; piles à électrolyte liquide;
accumulateurs et batteries; cellules photovoltaïques; indicateurs
et appareils d’essai électriques ou magnétiques; fils électriques;
câbles électriques; appareils et instruments photographiques,
nommément têtes inclinables pour appareils-photo, appareils-
photo, télémètres pour appareils-photo, trépieds pour appareils-
photo, obturateurs pour appareils-photo, soufflets pour appareils-
photo, bobines pour appareils-photo, projecteurs de diapositives,
déclencheurs à retardement pour appareils-photo, dispositifs à
flash pour appareils-photo, lampes-éclairs pour appareils-photo,
viseurs pour appareils-photo, filtres d’objectif pour appareils-
photo, parasoleils pour appareils-photo, boîtiers de lampes éclairs
pour appareils-photo, chargeurs pour appareils-photo, boutons de
déclenchement pour appareils-photo, objectifs pour appareils de
photographie, posemètres; appareils et instruments
cinématographiques, nommément projecteurs de films, feuilles
transparentes pour rétroprojecteurs, caméras
cinématographiques, écrans de projection pour films
cinématographiques, machines à monter les films
cinématographiques, télescopes; microscopes; lunettes et
lunettes de sécurité; pièces et accessoires pour lunettes et
lunettes de sécurité, nommément contenants pour lentilles
cornéennes, branches de lunettes, montures de pince-nez,
chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, étuis à lunettes,
chiffons à lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; filets
de sauvetage; ceintures de sauvetage; vestes de sauvetage;
bouées de sauvetage; appareils téléphoniques, nommément
interphones, appareils téléphoniques; appareils de
communication par fil, nommément téléimprimeurs, télécopieurs;
appareils d’onde porteuse, nommément répéteurs de fréquences
porteuses; appareils de diffusion, nommément récepteurs de
télévision, émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs
radio; appareils à application radio, nommément radiobalises,
radiogoniomètres; appareils à audiofréquence, nommément
systèmes de sonorisation, phonos mécaniques, magnétophones,
phonographes électriques, lecteurs de disques; appareils à
vidéofréquence, nommément caméras vidéo, lecteurs de
vidéodisques, magnétoscopes; pièces et accessoires pour
appareils et instruments électriques de communication,
nommément antennes, armoires pour appareils de
communications électriques, bobines pour appareils de
communications électriques, appareils d’effacement de bande

magnétique, nettoyeurs de bande magnétique, appareils
d’effacement de tête magnétique, nettoyeurs de tête magnétique,
haut-parleurs, connecteurs pour appareils de communications
électriques, cadrans pour appareils de communications
électriques, condensateurs pour appareils de communications
électriques, fusibles pour appareils de communications
électriques, résistances pour appareils de communications
électriques, bandes vidéo vierges, voyants lumineux pour
appareils de communications électriques, phonomètres
électriques, transformateurs pour appareils de communications
électriques, protecteurs pour appareils de communications
électriques, microphones pour appareils de communications
électriques, disques d’enregistrement sonore vierges, disques
EP; disques LP; métronomes; disques compacts préenregistrés
(sans logiciels); ordinateurs; microscopes électroniques;
calculatrices électroniques de bureau; machines de traitement de
texte; tubes à rayons X (non à des fins médicales); tubes
photosensibles; tubes à vide; tubes redresseurs; tubes
cathodiques; tubes à décharge; thermistances; diodes;
transistors; tubes électroniques; semiconducteurs; circuits
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; fers plats électriques
pour usage domestique; bigoudis électriques pour usage
domestique; sonnettes électriques pour usage domestique; films
cinématographiques exposés; films cinématographiques
impressionnés; transparents; montures pour diapositives; bandes
et disques vidéo codés; machines distributrices (machines de
distribution automatique); jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs pour usage personnel; dispositifs de traitement
informatisé d’images; appareils-photo équipés de dispositifs de
traitement informatisé d’images; logiciels pour imagerie et
exploration documentaires, traitement d’images documentaires,
gestion d’images documentaires, production de rapports,
indexage de documents et gestion de bases de données;
graphiciels; images électroniques et données sonores pour
infographie; logiciels pour la création et l’affichage d’information
graphique; logiciels pour le traitement, la transmission et le
groupage de données texte, de données son et de données
image; logiciels pour le traitement de données image numériques;
circuits électroniques, disques magnétiques, bandes
magnétiques, CD-ROM, disques optiques, disques magnéto-
optiques et DVD-ROM, fonds d’image codés, dessins animés et
film cinématographiques; cartes d’interface d’ordinateur pour le
traitement d’images; circuits intégrés pour le traitement d’images.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,949. 2004/01/08. High Horse Sportswear, Inc., 14312
Chambers Road, Tustin, California 92780, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
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WARES: (1) Clothing, namely knit and woven shirts, pants, shorts,
dresses, skirts, socks, sweaters, jackets, tops, sweatshirts,
sweatpants, tank tops, crop pants. (2) Headwear, namely hats and
visors; footwear, namely sandals and tennis shoes. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares (1).
Priority Filing Date: December 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/343,640 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 22, 2005 under No. 2,927,892 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de
tricot et chemises tissées, pantalons, shorts, robes, jupes,
chaussettes, chandails, vestes, hauts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, débardeurs, pantalons courts. (2)
Couvre-chefs, nommément chapeaux et visières; articles
chaussants, nommément sandales et chaussures de tennis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,640 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 2005 sous le No.
2,927,892 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,203,437. 2004/01/15. Alpase, Inc., 9750 Seaaca Street,
Downey, California 90239, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

K100-S 
WARES: Cast aluminum plate, aluminum alloy and aluminum
sand castings for further manufacture. Used in CANADA since
June 1994 on wares. Priority Filing Date: December 12, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
340,409 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2004 under
No. 2,913,250 on wares.

MARCHANDISES: Plaque d’aluminium coulé, alliage
d’aluminium et produits moulés en sable d’aluminium pour
complément de fabrication. Employée au CANADA depuis juin
1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/340,409 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le No.
2,913,250 en liaison avec les marchandises.

1,203,880. 2004/01/22. Advantage Sport Inc., 632 Curé Boivin ,
Boisbriand, QUÉBEC, J7G2A7 

Our specialty ? Reading between the 
lines. 

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

MARCHANDISES: Gymnasium sports flooring, namely made of
PVC, hardwood or rubber. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Revêtements de sol de gymnase, nommément
fabriqués de PVC, de bois dur ou de caoutchouc. Used in
CANADA since January 01, 2004 on wares.

1,204,003. 2004/01/23. IC! BERLIN GBR, a partnership
organized under the laws of Germany, Max-Beer-Str. 17, D-
10119 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

IC! BERLIN 
WARES: Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
glasses, spectacle cases. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,205,298. 2004/02/04. ColBar LifeScience Ltd., 9 Hamenofim
Street, Ackerstein Tower A, Herzlia 46725, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

EVOLENCE 
WARES: (1) Collagen based ingredients for cosmetic,
cosmeceutical and pharmaceutical preparations. (2) Collagen
based preparations and implants for cosmetic applications. (3)
Preparations containing collagen for cosmetic or medical
purposes. (4) Surgical, medical and cosmetic apparatus and
instruments for treatment with collagen based ingredients and
preparations; implants for cosmetic or medical purposes. Priority
Filing Date: January 21, 2004, Country: ISRAEL, Application No:
169699 in association with the same kind of wares (1); January 21,
2004, Country: ISRAEL, Application No: 169700 in association
with the same kind of wares (2); January 21, 2004, Country:
ISRAEL, Application No: 169701 in association with the same kind
of wares (3); January 21, 2004, Country: ISRAEL, Application No:
169702 in association with the same kind of wares (4). Used in



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2641

June 8, 2005 65 08 juin 2005

ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on October 31,
2004 under No. 169699 on wares (1); ISRAEL on October 31,
2004 under No. 169700 on wares (2); ISRAEL on October 31,
2004 under No. 169701 on wares (3); ISRAEL on October 31,
2004 under No. 169702 on wares (4). Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Ingrédients à base de collagène pour
préparations cosmétiques, cosméceutiques et pharmaceutiques.
(2) Préparations à base de collagène et implants pour applications
cosmétiques. (3) Préparations contenant du collagène à des fins
cosmétiques ou médicales. (4) Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux et esthétiques pour traitement des
ingrédients et des préparations à base de collagène; implants
pour fins esthétiques ou médicales. Date de priorité de production:
21 janvier 2004, pays: ISRAËL, demande no: 169699 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 21 janvier 2004, pays:
ISRAËL, demande no: 169700 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 21 janvier 2004, pays: ISRAËL, demande no:
169701 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 21
janvier 2004, pays: ISRAËL, demande no: 169702 en liaison avec
le même genre de marchandises (4). Employée: ISRAËL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL
le 31 octobre 2004 sous le No. 169699 en liaison avec les
marchandises (1); ISRAËL le 31 octobre 2004 sous le No. 169700
en liaison avec les marchandises (2); ISRAËL le 31 octobre 2004
sous le No. 169701 en liaison avec les marchandises (3); ISRAËL
le 31 octobre 2004 sous le No. 169702 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,144. 2004/02/11. Y-Visionary LP, 265 So. Anita, Suite 120,
Orange, California 92868, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRIFTING 
WARES: (1) Diecast toy cars, toy trucks, and toy vehicles; and kits
for assembling diecast toy cars, toy trucks, and toy vehicles. (2)
Magazines related to the automotive industry. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2005 under No.
2,922,622 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Autos miniatures moulés, camions-jouets
et véhicules-jouets; et nécessaires pour assembler des autos
miniatures moulés, des camions-jouets et des véhicules-jouets.
(2) Magazines concernant l’industrie automobile. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
février 2005 sous le No. 2,922,622 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,455. 2004/02/13. Trez Capital Corporation, 600 - 1090
West Pender Street, Vancouver, B.C., BRITISH COLUMBIA,
V6E2N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

SERVICES: Financial services, namely mortgage investment
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,207,240. 2004/02/23. Kelly Properties, Inc., 999 W. Big Beaver
Road, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

KELLY AUTOMOTIVE SERVICES 
GROUP 

The right to the exclusive use of the words AUTOMOTIVE
SERVICES and GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Personnel placement and employment services for
companies in the automotive industry. Used in CANADA since at
least as early as March 2000 on services. Priority Filing Date:
August 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/290,891 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 07, 2004 under No. 2,881,691 on services.

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

SERVICES: Services de placement d’employés pour entreprises
de l’industrie automobile. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 22 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/290,891 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,881,691 en
liaison avec les services.
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1,207,455. 2004/02/19. THE PROFESSIONAL GOLFERS’
ASSOCIATION OF AMERICA, 100 Avenue of The Champions,
Palm Beach Gardens, Florida 33410, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CHAMPIONS TOUR 
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting
professional golf tournaments and the production of televised golf
events. Used in CANADA since at least as early as January 05,
2003 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
tournois de golf professionnels et production d’événements de
golf télévisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 janvier 2003 en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,208,485. 2004/03/04. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: March 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
378,053 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 03 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/378,053 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,102. 2004/03/04. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

 

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

WARES: Frozen pizza, pizza bases, pizza slices, bite-size pizzas,
fillings, toppings and sauces, all for pizzas, prepared meals,
lasagna, pot pies, pizza wraps, potato wedges. Priority Filing
Date: November 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/326,315 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza surgelée, bases de pizza, tranches de
pizza, bouchées de pizza, garnitures, nappages et sauces, tous
pour pizzas, plats cuisinés, lasagnes, pâtés, roulés genre pizza,
pommes de terre en quartiers. Date de priorité de production: 11
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/326,315 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,514. 2004/03/15. School District No. 35 (Langley), 4875-
222nd St., Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3Z7 

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

WARES: Online Web-based work order software that allows for
logging customers to request and schedule maintenance and
repair works on buildings, building equipment, furniture, vehicles
and various other types of equipment and facilities. Used in
CANADA since June 01, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WORX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels en ligne de commandes de travaux
basés sur le Web qui permettent aux clients connectés de
demander et de planifier des travaux d’entretien et de réparation
sur des bâtiments, du second oeuvre, du mobilier, des véhicules
et divers autres types d’équipements et d’installations. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,209,538. 2004/03/12. BRETON SPA, Via Garibaldi 27, 31030
Castello di Godego (Treviso), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Non-metallic composite products and handmade
products for building and furnishing, namely natural or artificial
composite stone materials covered by or filled with reinforcing
elements such as fibers, mats, nets of metallic or non-metallic
material; products and handmade products of natural and/or
artificial agglomerated stony material and of ceramic material,
namely blocks, slabs, tiles or other molded shapes made of
natural and artificial agglomerated stony material or ceramic
materials for use in indoor or outdoor flooring, indoor and outdoor
wall cladding and for the manufacturing of indoor and outdoor
components of building furnishings. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 10, 2004 under No.
951285 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits composites et produits faits à la main
non métalliques pour bâtiments et ameublements, nommément
matériaux de pierre naturels ou composites artificiels couverts ou
remplis d’éléments de renforcement tels que fibres, nappes, filets
de matériaux métalliques ou non métalliques; produits et produits
faits à la main de matériaux pierreux et matériaux de céramique
naturels et/ou agglomérés artificiels, nommément blocs, dalles,
carreaux ou autres formes moulées fabriquées de matériaux
pierreux et matériaux de céramique naturels et/ou agglomérés
artificiels pour utilisation dans des revêtements de sol intérieurs ou
extérieurs, des revêtements muraux intérieurs et extérieurs et
pour la fabrication de composants d’ameublements de bâtiments
intérieurs et extérieurs. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 février
2004 sous le No. 951285 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,666. 2004/03/15. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SWEET SUN 

MARCHANDISES: Parfums ; produits de parfumerie,
nommément: eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne,
eaux fraîches. Date de priorité de production: 22 septembre 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 247 461 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
septembre 2003 sous le No. 03 3 247 461 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes; perfumery products, namely: eaux de toilette,
eaux de parfum, fresh waters. Priority Filing Date: September 22,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 247 461 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 22, 2003
under No. 03 3 247 461 on wares.

1,209,997. 2004/03/17. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CALIFORNIA 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ULTRASENSE PLUS 
WARES: Electric machines and appliances for treating laundry
and clothing, namely washing machines and parts therefor;
clothes dryers, namely spin clothes dryers, tumble dryers and
parts therefor. Priority Filing Date: October 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/553,575 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils électriques pour le
traitement de la lessive et des vêtements, nommément laveuses
et pièces connexes; sécheuses, nommément sécheuses rotatives
à vêtements, sécheuses à culbutage et pièces connexes. Date de
priorité de production: 02 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/553,575 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,281. 2004/03/18. United Air Lines, Inc., 1200 East
Algonquin Road, Elk Grove Township, Illinois 60007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

IT’S TIME TO FLY 
The right to the exclusive use of the word FLY is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: The transportation of persons, property and mail by
air. Used in CANADA since at least as early as March 01, 2004 on
services. Priority Filing Date: January 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/355,657 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No. 2,919,116
on services.

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

SERVICES: Transport de personnes, de biens et de courrier par
avion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
mars 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 22 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/355,657 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 18 janvier 2005 sous le No. 2,919,116 en liaison
avec les services.

1,210,303. 2004/03/18. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO, L3M1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KITTLING RIDGE ESTATE WINES & 
SPIRITS 

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

WARES: Wine, brewed alcoholic beverages and distilled liquor,
namely vodka, whisky, rum, brandy, liqueur and rum and/or
vodka-based blended cocktail beverages; clothing, namely casual
wear; souvenirs, namely gift boxes, postcards, drinking glasses,
cups, corkscrews, pens, decanters and key chains. SERVICES:
Operation of a winery/distillery/brewery. Used in CANADA since
at least as early as 1992 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vin, boissons alcoolisées brassées et
boissons fortement alcoolisées, nommément vodka, whisky,
rhum, brandy, liqueur et rhum, et/ou cocktails à base de vodka;
vêtements, nommément tenue décontractée; souvenirs,
nommément boîtes à cadeaux, cartes postales, verres, tasses,
tire-bouchons, stylos, carafes et chaînettes porte-clés.
SERVICES: Exploitation d’un vignoble/d’une distillerie/d’une
brasserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,210,811. 2004/03/18. BENIX S.r.l., Via Parolo, 38, 23100 -
SONDRIO, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BENIX 
WARES: Clothing for men, women and children in general,
namely, clothing of leather; shirts; blouses; skirts; suits; jackets;
trousers; shorts; jumpers; t-shirts; pyjamas; hosiery; singlets;
corsets; suspenders; underpants; brassieres; slips; hats;
headscarves; ties; raincoats; overcoats; coats; swimming
costumes; tracksuits; anoraks; ski pants; belts; fur coats; mufflers;
gloves; dressing gowns; footwear, namely slippers, shoes, boots
and sandals; games, namely board games, card games, ring toss
games, balls for games; toys, namely toy masks; toy pistols, toys
for domestic pets; gymnastic and sporting articles, namely, ice-
skates, roller skates, ski bindings; ornaments and decorations for
Christmas trees. Used in ITALY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on October 24, 2003 under No. 2.906.766 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants
en général, nommément vêtements de cuir; chemises;
chemisiers; jupes; costumes; vestes; pantalons; shorts;
chasubles; tee-shirts; pyjamas; bonneterie; maillots de corps;
corsets; bretelles; caleçons; soutiens-gorge; combinaisons-
jupons; chapeaux; foulards de tête; cravates; imperméables;
paletots; manteaux; maillots de bain; tenues d’entraînement;
anoraks; pantalons de ski; ceintures; manteaux de fourrure;
cache-cols; gants; robes de chambre; articles chaussants,
nommément pantoufles, souliers, bottes et sandales; jeux,
nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de lancer
d’anneaux, ballons pour jeux; jouets, nommément masques de
jeu; pistolets-jouets, jouets pour animaux domestiques; articles de
gymnastique et de sport, nommément patins à glace, patins à
roulettes, fixations de ski; ornements et décorations pour arbres
de Noël. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 octobre 2003 sous le
No. 2.906.766 en liaison avec les marchandises.

1,210,867. 2004/03/24. PLASTI-FAB LTD., Suite 270, 3015 - 5th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2A6T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

ADVANTAGE ICF SYSTEM 
The right to the exclusive use of ICF and SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Insulating concrete forms used in wall construction.
Used in CANADA since at least May 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Coffrages à béton isolants utilisés en
construction murale. Employée au CANADA depuis au moins mai
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,211,173. 2004/03/29. Brainio Educational Toys, 3951 Guest
Road, Innisfil, ONTARIO, L9S2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

RED GAME A MUSICAL CHOICE 
ACTIVITY BOARD 

The right to the exclusive use of the words GAME, MUSICAL and
BOARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) A board game for children to facilitate learning,
social, academic and communication skills using graphic images
on cards, musical compact discs or other recordable media,
namely dvd discs, flash memory devices, optical discs and drives,
floppy discs and cassette tapes and associated physical activities.
(2) Replacement graphical cards and sets of cards and alternate
musical recordings on compact disc or other recordable media,
namely dvd discs, flash memory devices, optical discs and drives,
floppy discs and cassette tapes. SERVICES: Operation of a
website on that portion of the internet known as the world wide
web and containing information on the wares of the applicant and
computerized on-line ordering services for the wares of the
applicant. Used in CANADA since as early as March 01, 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GAME, MUSICAL et BOARD
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Un jeu de table pour enfants permettant de
faciliter des compétences sociales, scolaires et des compétences
d’apprentissage et en communication au moyen d’images
graphique sur des cartes, de disques compacts musicaux ou
d’autres supports enregistrables, nommément DVD, dispositifs à
mémoire-éclair, disques optiques et lecteurs, disques souples et
bandes en cassettes et activités physiques connexes. (2) Cartes
graphiques de rechange et ensembles de cartes et
d’enregistrements musicaux substituts sur disques compacts ou
autres supports d’enregistrement, nommément disques DVD,
dispositifs à mémoire flash, lecteurs et disques optiques,
disquettes et cassettes. SERVICES: Exploitation d’un site Web
contenant de l’information sur les marchandises du requérant et
services informatisés de commandes en ligne pour les
marchandises du requérant. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 01 mars 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,211,531. 2004/03/30. Ines Graciela Mantero, 894 Wilson
Avenue, North York, ONTARIO, M3K1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

LA PASIVA translates from Spanish to English as THE PASSIVE
ONE. It is also used, by the Portugese, as a Spanish colloquialism
for a villiage gathering.

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

WARES: Beverages, namely: coffee, tea, soft drinks, juice, water
and wine; prepared meals served on and off the premises;
prepared snacks served on and off the premises, namely: french
fries, onion rings, sandwiches and wraps; canned and
prepackages meats, vegetables, fish, fruit and pasta; and
prepared meats, vegetables, fish, fruit and pasta. SERVICES:
Restaurant, delicatessen and take-out services; catering services.
Used in CANADA since at least as early as May 18, 2002 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots espagnols LA PASIVA est THE
PASSIVE ONE. Elle est également utilisée par les Portugais
comme une expression familière espagnole signifiant un
rassemblement de villages.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, thé, boissons
gazeuses, jus, eau et vin; plats cuisinés à consommer sur place et
à emporter; goûters préparés à consommer sur place et à
emporter, nommément frites, rondelles d’oignon, sandwiches et
roulés; viande, légumes, poisson, fruits et pâtes alimentaires en
boîte et préemballés; et viandes, légumes, poisson, fruits et pâtes
alimentaires préparés. SERVICES: Services de restaurant, de
charcuterie et de mets à emporter; services de traiteur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2002 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,211,730. 2004/03/26. OBAYASHI CORPORATION, 5000
Shoreline Court, Suite 201, South San Francisco, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

SERVICES: Construction services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 19, 1992 under No. 1,688,485 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mai 1992 sous le No.
1,688,485 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,211,936. 2004/04/01. Times Telecom (Canada) Inc, #N400 -
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3M1 

Chika Tayo 
CHIKA TAYO translates into LET US GOSSIP, as provided by the
applicant.

SERVICES: Telecommunication services, namely local and long
distance transmission of voice, data, graphic by means of
telephone, telegraphic, cable and satellite transmission, telephone
calling card services, calling cards for use in telecommunications.
Used in CANADA since January 01, 2004 on services.

Selon le requérant, les mots CHIKA TAYO se traduisent en
anglais par LET US GOSSIP.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, de
graphiques, au moyen du téléphone, du télégraphe, du câble et du
satellite, services de cartes d’appel téléphonique, cartes d’appel
pour utilisation en télécommunications. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,212,326. 2004/04/06. Orbyx Electronics, a division of InterTAN
Canada Ltd., 279 Bayview Drive, Barrie, ONTARIO, L4M4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SECTOR 7 
WARES: FRS (family radio service) radios, GMRS (general
mobile radio service) radios; lights namely, laser lights, laser pen
lights, laser points, laser levels, party lights, flashlights; visual aids
namely, night vision scopes, binoculars, optical binoculars,
telescopes; digital cameras; directional devices namely, two-way
radio portable global positioning systems, automobile global
positioning systems, electronic compasses with temperature
display; walkie talkies; computer accessories namely, joysticks,
game pads, controllers such as steering wheels and flight yokes;
educational toys namely, scientific kits, electronic kits, telescope
with slides; remote control toys and accessory kits, namely,
airplanes, specialty vehicles; cars, trucks, helicopters, micro cars,
micro boats, watercrafts, submarines, hovercrafts, flying saucers,
helium filled balloons, lunar probe; military toys namely, die cast
vehicles; self-propelled toy airplanes and cars; air-powered toys
namely, airplanes, cars, trucks, boats; racing car sets; battery-
operated train sets; toy rockets and spaceships and infrared
battery-operated shooting game. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils radio SRF (service radio familial),
appareils radio GMRS (service radio mobile général); dispositifs
lumineux, nommément lampes laser, lampes-stylos laser, pointes
laser, niveaux laser, lumignons de fête, lampes de poche; aides
visuelles, nommément lunette à vision nocturne, jumelles,
binoculaires, longues-vues; caméras numériques; dispositifs
d’orientation, nommément systèmes de positionnement mondial
avec appareils de radiocommunications bilatérales, systèmes de
positionnement mondial d’automobile, compas électroniques avec
affichage de la température; talkie-walkies; accessoires
d’ordinateur, nommément, manettes de jeu, tablettes de jeu, blocs
de commande, comme volants de direction et manettes en forme
de manches de pilotage; jouets éducatifs, nommément trousses
scientifiques, trousses d’électronique, télescope avec
diapositives; jouets télécommandés et nécessaires d’accessoires,
nommément avions, véhicules spécialisés; automobiles, camions,
hélicoptères, microvoitures, microbateaux, navires, sous-marins,
aéroglisseurs, soucoupes volantes, ballons gonflés à l’hélium,
sonde lunaire; jouets militaires, nommément véhicules matricés;
avions-jouets et voitures-jouets autopropulsés; jouets à
commande pneumatique, nommément avions, automobiles,
camions, bateaux; ensembles de voitures de course; petits trains
à piles; fusées-jouets et vaisseaux spatiaux en jouets, et jeu de tir
infrarouge à piles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,990. 2004/04/13. Home Care Industries, Inc., a North
Carolina corporation, 1 Lisbon Street, Clifton, New Jersey 07013,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DVC ALLERGEN PERFORMANCE 
The right to the exclusive use of the word ALLERGEN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Vacuum cleaner bags and filters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs et filtres d’aspirateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,242. 2004/04/14. DIGITAL VISION LIMITED, India House,
45 Curlew Street, London SE1 2ND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular
background is blue; the word DIGITAL is light blue and the word
VISION is white.

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

SERVICES: Compiling a library of photographic images, art,
illustrations and graphic designs enabling others to access and
retrieve the same via electronic means, by interactive computer
databases and by global communications networks; royalty free
publishing of digital still photographs, moving film and music.
Priority Filing Date: March 06, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2357773 in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 18, 2005 under
No. 2357773 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le fond rectangulaire est en bleu; le mot
DIGITAL est en bleu clair et le mot VISION est en blanc.

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

SERVICES: Compilation des actifs d’une bibliothèque constitués
d’images photographiques, d’art, d’illustrations et de
représentations graphiques pour permettre aux utilisateurs
d’accéder et de trouver ces biens par le biais de supports
électroniques, au moyen de bases de données informatisées
interactives et de réseaux de communications mondiaux;
publication de photographies numériques, de films et de
musiques. Date de priorité de production: 06 mars 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2357773 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 mars
2005 sous le No. 2357773 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,213,577. 2004/04/16. STAR-BRITE DISTRIBUTING, INC.,
4041 S.W. 47th Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33314,
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 

STAR TRON 
WARES: Non-chemical enzyme fuel additive. Priority Filing Date:
December 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/563,384 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 2004 under No. 2,910,113 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de carburant d’enzymes non
chimiques. Date de priorité de production: 05 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/563,384 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
décembre 2004 sous le No. 2,910,113 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,932. 2004/04/20. Worthware Systems International Inc.,
1255 Laird Street, Suite 255, Town of Mount Royal, QUEBEC,
H3P2T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL F. O’CONNOR, 102 SADDLEWOOD
AVENUE, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9R5S5 

ELEVATE 
WARES: Goods, namely software for the analysis of sales
transactions data of cellular telephone retailers. SERVICES: The
acquisition and provision of sales transactions data for use by
cellular telephone retailers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Marchandises, nommément logiciels pour
l’analyse des données de transactions de vente des détaillants de
téléphones cellulaires. SERVICES: Acquisition et fourniture de
données liées aux transactions de vente pour utilisation par les
détaillants de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,040. 2004/04/15. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EDIART 
WARES: Image processing integrated circuit; digital cameras.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 15,
2004 under No. 2004-036119 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement d’images en circuit intégré;
caméras numériques. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 avril 2004
sous le No. 2004-036119 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,438. 2004/04/30. Goodman Fielder Consumer Foods Pty
Limited, 75 Talavera Road, Macquarie Park NSW 2113,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

OT’S 
WARES: Breakfast cereals; cereal and vegetable derived food
products to be used as a breakfast food and snack food; muesli;
muesli bars; muesli preparations; oatmeal; oats; meal
replacements, namely cereal-based food bars; cereal based-
snack foods, namely granola-based snack bars, rice based snack
foods, wheat based snack foods; ready to eat cereal derived food
bars; nutritionally complete food substitutes namely food bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner; produits
alimentaires dérivés de céréales et de légumes à utiliser comme
aliments de petit déjeuner et collations; musli; barres de musli;
préparations de musli; farine d’avoine; avoine; substituts de repas,
nommément barres alimentaires à base de céréales; goûters à
base de céréales, nommément barres granola, goûters à base de
riz, goûters à base de blé; barres à base de céréales prêtes-à-
manger; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle complète,
nommément barres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,215,592. 2004/05/04. LA INVERSORA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA,
AGROPECUARIA Y FINANCIERA, Juan Bautista Alberdi 87, 1
piso, (8.300), Neuquen, Provincia da Neuquen, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

POSTALES 
POSTALES is Spanish for POSTCARDS as provided by the
Applicant

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
POSTALES est POSTCARDS.

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

1,215,965. 2004/05/03. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
small cube figure slightly offset from the larger cubic figure design
is in magenta. The colours of the larger cubic figure design are as
follows: the top of the larger cubic figure design is in light grey; the
lower right (or front) section of the larger cubic figure is in grey; and
the lower left (or side) section of the larger cubic figure design is in
dark grey.
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WARES: (1) Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling, or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers. (2) Printed matter, namely stamped and/or printed
note cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus), namely instructional manuals, pre-
recorded audio and video cassettes, blank diskettes and videos
stored with telephone directories, directories containing
telefacsimile codes, telephone local area codes and classified
directories; office requisites (except furniture), namely stationery,
namely writing paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and
folders. SERVICES: (1) Advertising services for others, namely
preparing and placing advertisements, direct mail advertising and
electronic billboard advertising provided to others, preparing
audio-visual presentations for use in advertising; business
management services, namely business appraisals, business
auditing, providing business information, namely preparing
business reports and conducting business research, analysis and
surveys, business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others. (2) Insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate

brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership or real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services. (3) Telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television. (4) Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: November 03, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 56 147.5/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Le petit dessin cubique légèrement
décalé par rapport au grand dessin cubique est de couleur
magenta. Les couleurs du grand dessin cubique sont les
suivantes : la partie supérieure du grand dessin cubique est en
gris clair; la section inférieure droite (ou avant) du grand dessin
cubique est en gris; et la section inférieure gauche (ou côté) du
grand dessin cubique est en gris foncé.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, réseaux de
détection de fumées et systèmes de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terre-pleins, nommément
détecteurs de feu et de fumée, transmetteurs de signalisation,
transducteurs, sonneries et voyants; appareils pour
enregistrement, transmission, traitement et reproduction de sons,
d’images ou de données, nommément magnétophones et
enregistreurs sur disque, amplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, haut-parleurs, afficheurs à écrans de télévision,
moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques, terminaux,
modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de
disque; équipement de télécommunications, nommément
téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléscripteurs et leurs pièces, boîtes
d’identification de l’appelant; équipement et accessoires de
radiotéléphonie, nommément boîtes d’appel et systèmes de
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boîtes d’appel comprenant des émetteurs, des ensembles de
composition, des téléphones, des relais audio, des transmetteurs,
des récepteurs; équipement de terminaison, nommément
modules de voies terminales, multiplexeurs terminaux; central
d’arrivée, nommément central, résistances de terminaison, filtres,
dispositifs de protection; et équipement de signalisation et de
contrôle automatiques, nommément appareil de service clé qui
contrôle la signalisation et la commutation des téléphones, des
télémètres, des systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires, des
téléavertisseurs; équipement de radiomessagerie, nommément
haut-parleurs de radiomessagerie, et appareils de signalisation et
de contrôle pour radiomessagerie, assistants numériques
personnels, transmetteurs et récepteurs de télécopie,
télécopieurs sans fil; matériel de communication personnelle,
nommément assistants numériques personnels (ANP),
calculatrices; appareils de courriel, nommément passerelles de
courriel; horloges de comptage; supports de stockage,
nommément bandes magnétiques, disques, disquettes vierges et
disques CD-ROM, tous ces supports de stockage étant vierges;
supports de données magnétiques ou optiques vierges à passage
en machine; distributeurs automatiques et mécanismes de
synchronisation connexes; équipement de traitement de données,
nommément machines de traitement de données et ordinateurs.
(2) Imprimés, nommément cartes de correspondance
estampillées ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
didactique et pédagogique (sauf appareils), nommément manuels
d’instruction, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
disquettes vierges et vidéos enregistrés avec des annuaires
téléphoniques, répertoires contenant des codes de télécopie, des
codes téléphoniques locaux et des répertoires méthodiques;
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément articles de
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises. SERVICES: (1) Services
de publicité pour des tiers, nommément préparation et placement
de publicités, services de publicité postale et de publicité par
babillard électronique rendus à des tiers, préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation à des fins
publicitaires; services de gestion des affaires, nommément
évaluation commerciale, vérification commerciale, fourniture
d’information, nommément préparation de rapports commerciaux
et réalisation de recherches commerciales, analyses et sondages,
planification en gestion des affaires, conseil en gestion des
affaires, supervision en gestion des affaires, réseautage
commercial pour des tiers. (2) Services d’assurances,
nommément courtage d’assurance, traitement des demandes de
règlement en matière d’assurance; services financiers,
nommément services de crédit et services de location à ses
propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services immobiliers, nommément évaluation pour
demandes de règlement en matière d’assurance de biens
immobiliers, évaluation financière de biens personnels et de biens
immobiliers, crédit-bail immobilier, agences immobilières,
évaluation de biens immobiliers, courtage en immeuble;
acquisition de terrains, nommément courtage en immeuble,
aménagement immobilier; partage d’actions participatives
immobilières, nommément gestion et dispositions pour propriété
conjointe ou pour immobilier, services d’entiercement de biens

immobiliers, évaluation et essais de biens immobiliers à la
recherche de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé
(vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphoniques à carte, nommément services de télécartes;
location de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès à une base de données et l’exploitation
de cette dernière; collecte et fourniture de données, de nouvelles
et d’information, nommément services d’une agence de
nouvelles, d’un portail Internet, d’hébergement de base de
données, tous les services précités étant fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunications, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de planification et de prévisions
d’entreprises dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 03 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 56 147.5/38 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,216,372. 2004/05/11. Gitzo S.A., 8/10 rue Sejourne, 94044
Cretell, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BASALT 
WARES: Tripods and heads for photographic and
cinematographic apparatus and instruments. Priority Filing Date:
April 26, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04-3289226 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 04, 2005 under
No. 04 3289226 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trépieds et têtes pour appareils et
instruments photographiques et cinématographiques. Date de
priorité de production: 26 avril 2004, pays: FRANCE, demande no:
04-3289226 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 février 2005 sous le No.
04 3289226 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,217,056. 2004/05/18. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the word FLEET in respect of the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in the transportation and
delivery field, namely for provision of current shipping status,
package details, shipping service options and costs, package
arrival dates and delivery notification; for providing automated
download of files relating to tracking information on shipped
packages, including current shipping status, package details,
package arrival dates and delivery notification; for validation of
street addresses; preparing and printing of shipping labels,
documents and invoices; for providing electronic shipping labels,
shipping documents and invoices; for providing information on
available transportation and delivery services; for providing proof
of delivery documentation, including digitized signature of the
recipient of the package; and for the receipt, transmission and
processing of customer identifying shipping account information;
computer hardware and computer peripherals, namely monitors,
printers, scanners, speakeres, computer mice, keyboards,
modems and switching devices. SERVICES: Business
consultancy services in the field of vehicle routing and scheduling.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLEET en liaison avec les
services. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le secteur du
transport et de la livraison, nommément pour prise de
connaissance de l’état de l’expédition, de l’information relative aux
colis, des modalités et des coûts des services d’expédition, des
dates d’arrivée des colis et des avis de livraison; pour
téléchargement des fichiers ayant trait à l’information de suivi des
colis expédiés, y compris la situation actuelle du colis, les
renseignements ayant trait aux colis, les dates d’arrivée des colis
et les avis de livraison; pour validation d’adresses; préparation et
impression d’étiquettes d’expédition, de documents et de factures;
pour fourniture d’étiquettes d’expédition, de documents
d’expédition et de factures électroniques; pour fourniture
d’information ayant trait aux services de transport et de livraison
disponibles; pour fourniture de documents d’attestation de
livraison, y compris signature numérisée du destinataire du colis;
pour réception, transmission et traitement des renseignements de
compte d’expédition et d’identification de client; matériel

informatique et périphériques, nommément moniteurs,
imprimantes, lecteurs optiques, haut-parleurs, souris, claviers,
modems et dispositifs de commutation. SERVICES: Services de
conseil commercial dans le domaine de routage de véhicules et
planification d’horaires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,082. 2004/05/18. Konami Gaming, Inc., 7140 S. Industrial
Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KONXION 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: May 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/420,214 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels connexes. Date de priorité de
production: 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/420,214 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,181. 2004/05/18. #2029531 Ontario Inc. trading as
Companion Dog Xpress, Lot 21 Concession 3 Fire #101, Arnott
Lane- R.R.#3, Holland Centre, ONTARIO, N0H1R0 
 

The right to the exclusive use of the words DOG and XPRESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Dog food, cat food, dog treats, cat treats, pet ramps, cat
litter, odour eliminator, waste bags, concrete pet memorial
markers, canine sport drinks, canine herbs, feline herbs, pet
collars and leashes. SERVICES: Distribution of pet food and pet
products; Used in CANADA since November 30, 1997 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens, nourriture pour chats,
délices pour chiens, délices pour chats, rampes pour animaux de
compagnie, litière pour chats, suppresseurs d’odeurs, sacs à
déchets, marqueurs commémoratifs en béton pour animaux de
compagnie, boissons énergétiques destinées aux chiens, herbes
destinées aux chiens, herbes destinées aux félins, colliers et
laisses pour animaux familiers. SERVICES: Distribution
d’aliments pour animaux de compagnie et de produits pour
animaux de compagnie; Employée au CANADA depuis 30
novembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,217,318. 2004/05/19. NEUTROGENA CORPORATION, 5760
West 96th Street, , Los Angeles, California, 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Soaps; perfumes; eau de cologne; toilet water;
cosmetics, namely liquid and cream foundation, lipsticks,
concealers, blush, eye creams, facial powders and mascara;
essential oils; non-medicated toilet preparations; talcum powders
for toilet use; lipsticks; preparations for the hair; shampoos;
conditioners; anti-dandruff shampoos and conditioners; hair
sprays; scalp treatments; styling aids, namely hair creams, hair
conditioners, hair gels, hair mousse, hair spray and shampoos;
non-medicated preparations for the care of the skin; facial creams
and moisturizers, face and body lotions, face and body emulsions,
face and body gels, face and body cleansers, face and body
toners; beauty masks, facial masks, nail care preparations, nail
varnish; bath oils, massage oils, facial oils, make-up, face and
body powders, bath and shower preparations, bath gel,
moisturizing body wash, body mist, body powders, body splash
and dry oil spray; sun tanning preparations, sunblocks,
sunscreens, sun protection lotions, sun protection creams,
sunless tanning sprays, creams and lotion for the body and face,
facial bronzer; antiperspirant, deodorants for use on the person; lip
moisturizers; non-medicated balms; foot cream, moisturizers;
non-medicated protective and moisturizing ointments, creams and
cleaners; pore clarifying treatment, pore cleansing strips, masks,
scrubs and toner astringent; age-retardant creams, lotions and
gels; eyelash treatments and conditioners; and mascara.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons; parfums; eau de Cologne; eau de
toilette; cosmétiques, nommément fond de teint liquide et en
crème, rouges à lèvres, cache-cernes, fards à joues, crème pour
les yeux, poudre pour le visage et fards à cils; huiles essentielles;
produits de toilette non médicamenteux; poudres de talc pour la
toilette; préparations pour les cheveux; shampoings;
conditionneurs; shampoings antipelliculaires et revitalisants;
fixatifs; traitements pour le cuir chevelu; accessoires de mise en
plis, nommément crèmes, revitalisants, gels, mousses, fixatifs et
shampoings pour les cheveux; préparations non
médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes et hydratants
pour le visage, lotions pour le visage et le corps; émulsions pour
le visage et le corps, gels pour le visage et le corps, nettoyants
pour le visage et le corps, toniques pour le visage et le corps;
masques de beauté, masques faciaux, produits pour le soin des
ongles, vernis à ongles; huiles de bain, huiles de massage, huiles
pour le visage, maquillage, poudres pour le visage et le corps,
préparations pour le bain et la douche, gels pour le bain, produit
de lavage corporel hydratant, brume pour le corps, poudres pour
le corps, lotions rafraîchissantes pour le corps et vaporisateur
d’huile sèche; préparations de bronzage, écrans solaires, filtres
solaires, lotions de protection solaire, crèmes de protection
solaire, vaporisateurs de bronzage sans soleil, crèmes et lotion
pour le corps et le visage, bronzeur facial; antisudorifiques,
déodorants pour usage personnel; hydratants pour les lèvres;
baumes non médicamenteux; crèmes pour les pieds, hydratants;
onguents, crèmes et nettoyants hydratants et protecteurs non
médicamenteux; nettoie-pores, bandes nettoyantes pour les
pores, masques, désincrustants et astringents tonifiants; crèmes,
lotions et gels anti-âge; traitements et conditionneurs pour les cils;
et fards à cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,898. 2004/05/25. Bou-Matic Technologies Corporation,
3737 Willowick Road, Houston, Texas 77019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

UDDERDINE 
WARES: Disinfectant products, namely, disinfecting teat dip for
livestock. Used in CANADA since at least as early as December
18, 1995 on wares. Priority Filing Date: December 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
336,215 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Désinfectants, nommément liquide
désinfectant pour trempage des trayons pour bétail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 1995 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/336,215 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,217,987. 2004/05/26. Econo-Malls Management Corporation, 1
Westmount Square, Suite 1900, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

S.T.R.E.I.T. 
SERVICES: The services of the implementation and
administration of real estate investment trusts and the promotion
of the properties and the tenants of such properties owned by the
real estate investment trusts. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Les services de la mise en úuvre et de
l’administration de sociétés d’investissements immobiliers et la
promotion des propriétés et des locataires de ces propriétés dont
les sociétés d’investissements immobiliers sont propriétaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,989. 2004/05/26. Econo-Malls Management Corporation, 1
Westmount Square, Suite 1900, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

STREIT 
SERVICES: The services of the implementation and
administration of real estate investment trusts and the promotion
of the properties and the tenants of such properties owned by the
real estate investment trusts. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Les services de la mise en úuvre et de
l’administration de sociétés d’investissements immobiliers et la
promotion des propriétés et des locataires de ces propriétés dont
les sociétés d’investissements immobiliers sont propriétaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,999. 2004/05/26. Econo-Malls Management Corporation, 1
Westmount Square, Suite 1900, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

SMALL TOWN REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST 

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

SERVICES: The services of the implementation and
administration of real estate investment trusts and the promotion
of the properties and the tenants of such properties owned by the
real estate investment trusts. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Les services de la mise en úuvre et de
l’administration de sociétés d’investissements immobiliers et la
promotion des propriétés et des locataires de ces propriétés dont
les sociétés d’investissements immobiliers sont propriétaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,218,387. 2004/05/28. Aplin Trading Company Limited, 7579
Montcalm Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Tops and bottoms for men, women and children,
namely, shorts, turtlenecks, jumpsuits, jerseys, sweatsuits,
sweaters, dungarees, overalls, pants, ski pants, ski suits, ski
jackets, rain and wind jackets and pants, swimwear, gloves,
mittens, aprons, ear-muffs; footwear, namely shoes, boots,
slippers, sandals and sneakers; headwear, namely caps, hats.
Used in CANADA since at least as early as May 18, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Hauts et bas pour hommes, femmes et
enfants, nommément shorts, chandails à col roulé, combinaisons-
pantalons, jerseys, survêtements, chandails, salopettes,
pantalons, pantalons de ski, costumes de ski, vestes de ski,
vestes et pantalons pour les intempéries, maillots de bain, gants,
mitaines, tabliers, cache-oreilles; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et
espadrilles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,218,395. 2004/05/28. NRG Franchise Group Inc., 1 Westmount
Square, Suite 1900, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

NRG FRANCHISE GROUP INC. 
The right to the exclusive use of the words FRANCHISE and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The provision of services to franchisors, namely site
selection, solicitation and location of franchisees, contract
negotiations and general consultation services relating to property
and facilities management and lease administration. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

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

SERVICES: Fourniutre de services aux franchiseurs,
nommément sélection d’un site, sollicitation et localisation de
franchisés, négotiations de contrats et services de consultation
générale ayant trait à la gestion et à la gestion des baux
d’immeubles et d’installations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services.

1,218,455. 2004/05/28. Chinook Trading Company, 6285
Lakeview Boulevard, Lake Oswego, Oregon, 97035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, Suite 1500, 333 Seymour Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

ERGO 
WARES: Footwear, namely men’s and women’s shoes, boots and
slippers. Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/408,648 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles pour hommes et femmes. Date
de priorité de production: 27 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/408,648 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,631. 2004/05/31. Red-White Valve Corp, 20600 Regency
Lane, Lake Forest, California 92630, 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 

RWV 

WARES: Manually operated metal and plastic valves for
commercial, industrial and domestic use and valve components;
automatic control valves, for commercial, industrial and domestic
use and valve components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie manuels en métal et
en plastique pour usages commerciaux, industriels et
domestiques et composants d’appareils de robinetterie;
robinetterie de commande automatique, pour usages
commerciaux, industriels et domestiques et composants
d’appareils de robinetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,856. 2004/06/02. LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.,
Centre CDP Capital, 1001, Square-Victoria - Bloc E, 8e étage,
Montréal, QUÉBEC, H2Z2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots DROIT, AFFAIRES,
SCIENCES et ARTS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle et des technologies de l’information; services
juridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mai 2004 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words DROIT, AFFAIRES,
SCIENCES and ARTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the field of intellectual property
and information technology; legal services. Used in CANADA
since at least as early as May 31, 2004 on services.

1,218,858. 2004/06/02. LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.,
Centre CDP Capital, 1001, Square-Victoria - Bloc E, 8e étage,
Montréal, QUÉBEC, H2Z2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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Le droit à l’usage exclusif des mots LAW, BUSINESS, SCIENCE
et ART en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseils dans le domaine de la propriété
intellectuelle et des technologies de l’information; services
juridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mai 2004 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LAW, BUSINESS,
SCIENCE and ART is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the field of intellectual property
and information technology; legal services. Used in CANADA
since at least as early as May 31, 2004 on services.

1,219,143. 2004/05/31. Professor Connor’s Deli-Fresh Pet Foods
Ltd., Suite 607 - 69 Jamiesen Court, New Westminster, BRITISH
COLUMBIA, V3L5R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 
 

The right to the exclusive use of the words CONNOR’S, FRESH,
DOG GOOD and COOKED WITH FRESH INGREDIENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet foods. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONNOR’S, FRESH, DOG
GOOD et COOKED WITH FRESH INGREDIENTS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,233. 2004/06/04. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368, Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Computer software for data base systems supporting
production planning, production execution, material management
and production documentation workflows and related information
flows in the process and manufacture industry. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
29, 2004 under No. 303 46 973 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de base de données
soutenant la planification de la production, l’exécution de la
production, la gestion du matériel et l’acheminement de la
documentation de production et les cheminements de
l’information connexes dans l’industrie de la transformation et de
la fabrication. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
mars 2004 sous le No. 303 46 973 en liaison avec les
marchandises.

1,219,361. 2004/06/07. 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 
 

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

WARES: Duvets, comforters, quilts, duvet covers, sheets,
pillowcases, pillow shams, bed skirts, ruffles, mattress pads/
protectors, blankets and throws, area rugs, floor mats, shower
curtains and liners, kitchen towels, beach towels, bath towels, face
cloths, bath mats, dish cloths, oven mitts, potholders, placemats,
table cloths, napkins, aprons, dishes and glasses, silverware,
kitchen clocks, ottomans, footstools, hassocks, laundry baskets,
hallway runners, window coverings (curtains, panels, fabric
shades), cushions (plain or decorative); outdoor wicker/wood
furniture, lounge chairs, fold-up beach mats, beach towels, chair
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covers, chair cushions, umbrella, hammock, fold-up beach chairs,
picnic blanket, canopy beach chairs, door mat; plastic table-top
ware, kiddies fold-up beach chairs; sleeping bag, camp tote, travel
pillow, water bottle, pencils and pencil cases, coilbooks, report
covers, zippered binders, hardcover 1’ binders, poly binders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couettes, édredons, courtepointes, housses
de couette, draps, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
juponnages de lit, petits volants froncés, couvre-matelas,
couvertures et jetés, petits tapis, nattes de plancher, rideaux et
doublures de douche, serviettes de cuisine, serviettes de plage,
serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain, linges à
vaisselle, gants de cuisine, poignées, napperons, nappes,
serviettes de table, tabliers, vaisselle et verres, argenterie,
horloges de cuisine, ottomanes, tabourets de pieds, poufs,
paniers à lessive, chemins de passage, garnitures de fenêtre
(rideaux, panneaux, stores à ressort en tissu), coussins (unis ou
décoratifs); meubles en bois/osier de plein air, chaises longues,
tapis de plage pliables, serviettes de plage, housses de chaises,
coussins de chaises, parasols, hamacs, chaises de plage
pliantes, couverture pour pique-nique, chaises de plage avec
parasol, paillasson; accessoires de dessus de table en plastique,
chaises de plage pliables pour enfants; sacs de couchage, fourre-
tout de camp, oreiller de voyages, bouteille d’eau, crayons et étuis
à crayons, cahiers à reliure spirale, protège-documents, relieurs à
feuilles mobiles avec fermeture à glissière, relieurs à feuilles
mobiles d’1 po cartonnés, relieurs à feuilles mobiles en
polyéthylène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,715. 2004/06/09. MAAX CANADA INC., 1010, Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC, H3A2R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MAAX CANADA INC., A/S DAVE TURGEON, SECRETAIRE
CORPORATIF, 1010 SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1610,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2R7 

BOREAL 
MARCHANDISES: Douches avec ou sans système de massage
par jets d’eau et/ou système de vapeur; portes de douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Showers with or without water jet and/or steam massage
system; shower doors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,219,738. 2004/06/09. LABORATOIRES LA PRAIRIE SA,
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA PRAIRIE SKIN CAVIAR 
The right to the exclusive use of the words SKIN and CAVIAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care treatment products, namely, day cream, night
cream, anti-wrinkle cream, facial masks, body treatment cream,
neck cream, skin cream, facial toner lotion, anti-blemish lotion, eye
cleanser, facial cleanser, exfoliator, moisturizers for the eyes,
hand, body, and face, and skin lightener, cosmetics, namely
compact foundation, foundation make-up, cream foundation.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le traitement des soins de la
peau, nommément crème de jour, crème de nuit, crèmes
antirides, masques de beauté, crème de traitement pour le corps,
crème pour le cou, crème pour la peau, lotion tonifiante pour le
visage, lotion contre les imperfections, nettoyant pour les yeux,
nettoyant pour le visage, exfoliants, hydratants pour les yeux, les
main, le corps, et le visage, et éclaircissant pour la peau,
cosmétiques, nommément fond de teint en poudrier, fond de teint,
fond de teint en crème. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,219,739. 2004/06/09. LABORATOIRES LA PRAIRIE SA,
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA PRAIRIE DERMO CAVIAR 
The right to the exclusive use of the words DERMO and CAVIAR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care treatment products, namely, day cream, night
cream, anti-wrinkle cream, facial masks, body treatment cream,
neck cream, skin cream, facial toner lotion, anti-blemish lotion, eye
cleanser, facial cleanser, exfoliator, moisturizers for the eyes,
hand, body, and face, and skin lightener, cosmetics, namely
compact foundation, foundation make-up, cream foundation.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le traitement des soins de la
peau, nommément crème de jour, crème de nuit, crèmes
antirides, masques de beauté, crème de traitement pour le corps,
crème pour le cou, crème pour la peau, lotion tonifiante pour le
visage, lotion contre les imperfections, nettoyant pour les yeux,
nettoyant pour le visage, exfoliants, hydratants pour les yeux, les
main, le corps, et le visage, et éclaircissant pour la peau,
cosmétiques, nommément fond de teint en poudrier, fond de teint,
fond de teint en crème. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,219,742. 2004/06/09. The City of Camrose, 5204 - 50 Ave.,
Camrose, ALBERTA, T4V0S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

SERVICES: The operation of a municipal government for others.
Used in CANADA since May 1969 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une administration municipale pour
des tiers. Employée au CANADA depuis mai 1969 en liaison avec
les services.

1,219,971. 2004/06/11. 1612466 Ontario Inc., 3370 South
Service Road, 2/F, Burlington, ONTARIO, L7N3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Printed matter, namely, periodicals and magazines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques et
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,308. 2004/06/14. Kellwood Company, a Delaware
corporation, 600 Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri
63102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Woman’s clothing, namely, blouses, skirts, shorts,
skorts, pants, sweaters, tops, dresses, suits, vests, jackets and
coats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons, chandails,
hauts, robes, costumes, gilets, blousons et manteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,315. 2004/06/14. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLAINE 
WARES: (1) Dolls, doll clothing and doll accessories; doll
furniture; doll houses; playsets featuring dolls, doll clothing, doll
furniture. (2) Toys, namely, toy animals, play tents, play houses,
action figures and accessories therefor, plush toys, balloons,
bathtub toys, ride-on toys, toy vehicles, radio-controlled toy
vehicles; flying discs, paper face masks, toy bakeware and toy
cookware, toy banks, toy snow globes, children play cosmetics,
toy jewelry, stuffed toy animals, toy scooters, toy boxes, smart
toys, bean bags, building toys, playwands, music box toys, bubble
making wand and solution sets, toy mobiles, jump ropes, kites,
musical toys, puppets, water-squirting toys, return spinning tops
and strings therefor, drawing toys, sand toys, sand box toys,
talking toys, plastic toy hoops, pinwheels, party favors in the
nature of small toys; sporting goods, namely, skateboards, ice
skates, in-line skates, surfboards, swim goggles, play swimming
pools, swimming floats for recreational use, kickboard floatation
devices for recreational use, swim boards for recreational use,
swim fins, balls, namely playground balls, soccer balls, baseballs,
basketballs; games and plathings, namely, paddle ball games,
electronic hand-held game units, game equipment sold as a unit
for playing a board game, a card game, a parlor game, and an
action type target game, stand alone video output game
machines, jigsaw and manipulative puzzles, coin-operated arcade
games; Christmas tree ornaments. (3) Dolls, doll clothing and doll
accessories. Used in CANADA since at least as early as February
29, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 12, 2000 under No. 2,413,177 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée; meubles de poupée; maisons de poupée;
ensembles de jeu avec poupées, vêtements de poupée, meubles
de poupée. (2) Jouets, nommément animaux jouets, tentes-
jouets, maisonnettes-jouets, figurines d’action et accessoires
connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets
enfourchables, véhicules-jouets, véhicules-jouets
radiocommandés; disques volants, masques en papier, articles de
cuisson jouets et batterie de cuisine jouet, tirelires, boules de verre
blizzard, cosmétiques jouets, bijoux jouets, animaux rembourrés,
scooters jouets, boîtes à jouets, jouets intelligents, jeux de
poches, jouets de construction, baguettes jouets, jouets avec
boîte à musique, ensembles de tiges et de solutions à bulles,
mobiles pour enfants, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets
musicaux, marionnettes, jouets arroseurs à presser, émigrettes et
cordes, trousses à dessiner pour enfants, jouets pour sable, jouets
pour bac à sable, jouets parlants, cerceaux jouets en plastique,
moulinets, cotillons sous forme de petits jouets; articles de sport,
nommément planches à roulettes, patins à glace, patins à roues
alignées, planches de surf, lunettes de natation, piscines jouets,
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flotteurs pour usage récréatif, planches de natation pour usage
récréatif, palmes de plongée, balles et ballons, nommément balles
de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de base-ball, ballons
de basket-ball; jeux et articles de jeu, nommément jeux de paddle-
ball, appareils de jeux électroniques à main, matériel de jeu vendu
comme un tout pour jeu de combinaison, jeu de cartes, jeu de
réception et jeu d’action avec cibles, machines de jeux vidéo
autonomes, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux payants
pour salles de jeux électroniques; ornements pour arbres de Noël.
(3) Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 février
2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 2000 sous le No. 2,413,177 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,220,364. 2004/06/15. bioMérieux, Inc., 100 Rodolphe Street,
Durham, North Carolina 27712, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Apparatus for extracting nucleic acid from
clinical samples. Date de priorité de production: 08 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78 349201 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Appareil pour l’extraction d’acide nucléique à partir de
spécimens cliniques. Priority Filing Date: January 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78
349201 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,220,509. 2004/06/10. Tran Quang Minh, 5636, Cypihot Street,
Montréal, QUEBEC, H4S1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROLAND EL-ACHKAR, 240,
RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y1L9 

 

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

WARES: Automotive products namely: seats, steering wheels,
horn button, shift knobs, springs, mufflers, exhaust systems,
intake systems, air filters, tail lamps, head lamps, floor mats, body
kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam gears, pedals, key chains,
t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks, hats and baseball caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour automobile, nommément
sièges, volants de direction, bouton avertisseur, boutons de
changement de vitesses, ressorts, silencieux, systèmes
d’échappement, systèmes d’entrée d’air, filtres à air, feux rouge
arrière, phares, nattes de plancher, nécessaires à carrosserie,
pare-chocs, jupes latérales, déflecteurs, engrenages à came,
pédales, chaînes porte-clés, tee-shirts, chaussures, vestes,
chemises, chaussettes, chapeaux et casquettes de base-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,510. 2004/06/10. Tran Quang Minh, 5636, Cypihot Street,
Montréal, QUEBEC, H4S1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROLAND EL-ACHKAR, 240,
RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y1L9 

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

WARES: Automotive products namely: seats, steering wheels,
horn button, shift knobs, springs, mufflers, exhaust systems,
intake systems, air filters, tail lamps, head lamps, floor mats, body
kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam gears, pedals, key chains,
t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks, hats and baseball caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MONSTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour automobile, nommément
sièges, volants de direction, bouton avertisseur, boutons de
changement de vitesses, ressorts, silencieux, systèmes
d’échappement, systèmes d’entrée d’air, filtres à air, feux rouge
arrière, phares, nattes de plancher, nécessaires à carrosserie,
pare-chocs, jupes latérales, déflecteurs, engrenages à came,
pédales, chaînes porte-clés, tee-shirts, chaussures, vestes,
chemises, chaussettes, chapeaux et casquettes de base-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,517. 2004/06/10. Distributed Matrix Controls Inc., 41
International Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W6H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

DIMAX 
WARES: Microelectric controls; electronic monitoring and control
systems for buildings, namely, automated building environmental
control systems and on-site and off-site monitoring systems which
measure, monitor and control heating, ventilation, air conditioning,
lighting, security requirements and related mechanical and
electrical systems in buildings; electronic monitoring and control
systems for buildings comprised of microelectronic controllers,
interconnectivity devices, software and hardware for use in
automated building environmental control systems and on-site
and off-site monitoring systems which measure, monitor and
control heating, ventilation, air conditioning, lighting, security
requirements, and related mechanical and electrical systems in
buildings; computer software for use in controlling and on-site and
off-site monitoring of automated building environmental control
systems which measure, monitor and control heating, ventilation,
air conditioning, lighting, security requirements and related
mechanical and electrical systems in buildings. SERVICES:
Operation of a business which designs, sells, installs, operates,
services and maintains monitering and control systems for
buildings; operations and maintenance services of controls
systems and monitoring systems for buildings, namely, automated
building environmental control systems, security systems,
temperature and ventilation control systems, lighting control
systems, energy management systems, and remote monitoring
systems; facility management services. Used in CANADA since at
least as early as 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Régulateurs microélectriques; systèmes de
surveillance et de commande électroniques pour bâtiments,
nommément systèmes de régulation environnementale de
bâtiment automatisés et systèmes de surveillance locale et hors
lieux pour mesure, surveillance et régulation de la demande en
matière de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’éclairage
et de sécurité et des systèmes mécaniques et électriques
connexes dans les bâtiments; systèmes de surveillance et de
commande électroniques pour bâtiments comprenant des
régulateurs microélectroniques, des dispositifs d’interconnexion,
des logiciels et du matériel informatique pour utilisation dans les
systèmes de régulation environnementale de bâtiment
automatisés et les systèmes de surveillance locale et hors lieux

pour mesure, surveillance et régulation de la demande en matière
de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’éclairage et de
sécurité et des systèmes mécaniques et électriques connexes
dans les bâtiments; logiciels utilisés à des fins de régulation et de
surveillance locale et à distance de systèmes de régulation
environnementale de bâtiment automatisés qui remplissent des
fonctions de mesure, de surveillance et de régulation de la
demande en matière de chauffage, de ventilation, de
climatisation, d’éclairage et de sécurité et des systèmes
mécaniques et électriques connexes dans les bâtiments.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui conçoit, vend,
installe, exploite, répare et entretient des systèmes de
surveillance et de commande pour bâtiments; services
d’exploitation et d’entretien de systèmes de surveillance et de
commande pour bâtiments, nommément systèmes de régulation
environnementale de bâtiment automatisés, systèmes de
sécurité, système de régulation de la température et de la
ventilation, systèmes de commande d’éclairage, systèmes de
gestion énergétique et systèmes de télésurveillance; systèmes de
gestion d’installations. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,220,582. 2004/06/16. Ches King trading as Canine Health And
Maintenance or same, Box 255,38 Pearson St, St.John’s,
NEWFOUNDLAND, A1A3R1 

Arctic Vigor 
WARES: Pet food, Pet food supplements (ie. seal oil, marine oil).
SERVICES: Manufacturing and retail and/or wholesale sale of pet
products; Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie (p.ex.
huile de phoque et huile d’animal marin). SERVICES: Fabrication
et vente au détail et/ou vente en gros de produits pour animaux.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,220,867. 2004/06/11. Mondor Ltée, 785, rue Mercier, Iberville,
QUÉBEC, J2X3S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
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MARCHANDISES: Vêtements utilisés pour des activités
sportives, la gymnastique, le ballet, la danse, l’acrobatie
comprenant notamment les marchandises suivantes: pantalons
longs et courts, T-shirts, bas, culottes, chandails, chaussettes,
sous-vêtements, surpantalons, vestes, vestons, maillots de bain,
collants, serre-têtes, poignets, maillots, bas-culottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing used for sports activities, gymnastics, ballet,
dance, acrobatics including the following merchandise: long and
short pants, T-shirts, hose, culottes, sweaters, socks,
underclothing, track pants, jackets, suit jackets, swim suits, tights,
sweatbands, wristbands, tops, panty hose. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,220,868. 2004/06/11. Mondor Ltée, 785, rue Mercier, Iberville,
QUÉBEC, J2X3S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

MARCHANDISES: Vêtements utilisés pour des activités
sportives, la gymnastique, le ballet, la danse, l’acrobatie
comprenant notamment les marchandises suivantes: pantalons
longs et courts, T-shirts, bas, culottes, chandails, chaussettes,
sous-vêtements, surpantalons, vestes, vestons, maillots de bain,
collants, serre-têtes, poignets, maillots, bas-culottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA265,457

WARES: Clothing used for sports activities, gymnastics, ballet,
dance, acrobatics including the following merchandise: long and
short pants, T-shirts, hose, culottes, sweaters, socks,
underclothing, track pants, jackets, suit jackets, swim suits, tights,
sweatbands, wristbands, tops, panty hose. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA265,457 

1,220,923. 2004/06/18. BLAIR HOLDINGS, INC., 300 Creek
View Road, Suite 207, Newark, Delaware 19711, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLAIR 

WARES: (1) Women’s clothing, namely, skirts and pants. (2)
Women’s clothing, namely, tops. (3) Men’s and boy’s clothing,
namely, outer shirts. (4) Men’s and boy’s clothing, namely, slacks,
sleepwear. (5) Jewelry. (6) Men’s apparel, namely neckties,
sportcoats, pants, coats, jackets, dress shirts, sportshirts, and
sweaters, and for women’s apparel, namely coats, jackets,
dresses, blouses, slacks, shoes and lingerie. SERVICES: (1)
Retail store services in the field of men’s and women’s apparel. (2)
Mail order services in the field of men’s and women’s apparel. (3)
Mail order and retail store services in the field of giftwares. Used
in CANADA since at least as early as April 10, 1992 on wares (1);
April 20, 1992 on wares (4); April 23, 1992 on wares (3); April 30,
1992 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (5), (6) and on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 26, 1984 under No. 1,283,914 on
services (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA on December
30, 1986 under No. 1,422,914 on wares (6); UNITED STATES OF
AMERICA on November 20, 1990 under No. 1,624,256 on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 15,
1996 under No. 2,008,690 on wares (5); UNITED STATES OF
AMERICA on February 03, 1998 under No. 2134847 on services
(3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
jupes et pantalons. (2) Vêtements pour femmes, nommément
hauts. (3) Vêtements pour hommes et garçons, nommément
chemises pour l’extérieur. (4) Vêtements pour hommes et
garçons, nommément pantalons sport, vêtements de nuit. (5)
Bijoux. (6) Vêtements pour hommes, nommément cravates,
manteaux sport, pantalons, manteaux, vestes, chemises
habillées, chemises sport et chandails, et pour vêtements de
femme, nommément manteaux, vestes, robes, chemisiers,
pantalons sport, chaussures et lingerie. SERVICES: (1) Service
de magasin de détail dans le domaine des vêtements pour
hommes et pour femmes. (2) Services de vente par
correspondance dans le domaine des vêtements pour hommes et
pour femmes. (3) Services de magasin de détail et de commande
par correspondance dans le domaine des cadeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 1992 en liaison
avec les marchandises (1); 20 avril 1992 en liaison avec les
marchandises (4); 23 avril 1992 en liaison avec les marchandises
(3); 30 avril 1992 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (5), (6) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin 1984 sous le
No. 1,283,914 en liaison avec les services (2), (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 1986 sous le No. 1,422,914 en
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
20 novembre 1990 sous le No. 1,624,256 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 1996 sous
le No. 2,008,690 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 1998 sous le No. 2134847 en
liaison avec les services (3).
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1,220,937. 2004/06/18. Kemira Oyj, Prokkalankatu 3, 00180
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DENOXIUM 
WARES: Chemicals, namely selective catalytic reduction fluids
and fluid additives. Priority Filing Date: December 19, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3558954 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément liquides de
réduction sélective catalytique et leurs additifs. Date de priorité de
production: 19 décembre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
3558954 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,947. 2004/06/18. IFPT Management Inc., Suite 2400, 1010
Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC, H3R2R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
FINANCE PARTICIPATION TRUST is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely investment management
services and operation of a trust. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements et exploitation d’une fiducie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
services.

1,221,385. 2004/06/23. SHANGHAI FOSTER’S BREWERY
LIMITED, No. 8 Qingda Road, Heqing, Pudong, Shanghai,
201201, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

Applicant states that the Chinese characters which appear in the
trade-mark design may be transliterated as SHANG HAI LONG
and translated into English as SHANGHAI DRAGON.

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

WARES: Beers. Priority Filing Date: December 24, 2003,
Country: AUSTRALIA, Application No: 983583 in association with
the same kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in
or for AUSTRALIA on December 24, 2003 under No. 983583 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que la translittération des caractères chinois
apparaissant dans la marque de commerce peut être SHANG HAI
LONG et la traduction anglaise, SHANGHAI DRAGON.

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

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 24
décembre 2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 983583 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: CHINE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 24 décembre 2003 sous le No. 983583 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,591. 2004/06/18. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DOMINO 
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WARES: Printed publications, namely magazines in the field of
shopping. SERVICES: Internet services, namely: online
magazines and publications distributed in electronic format via the
internet; operating an internet website which allows consumers to
subscribe to consumer magazines and allows advertisers to
advertise their goods and services via the internet; disseminating
a wide range of information all relating to shopping for homes,
home decoration, interior design, home furnishings, gardening,
kitchen goods, household goods, bedding and all other aspects of
interior design and decoration by means of computer databases
available via a global computer network, wireless, satellite, and
other communication media; transmitting and broadcasting
entertainment services relating to shopping for the home by
means of computer databases available via a global computer
network, wireless broadcast, satellite, internet, cdroms, electronic
publication and multimedia interactive software, telephone and
cable; operating interactive forums and chat rooms all relating to
shopping for the home over the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues
de magasinage. SERVICES: Services d’Internet, nommément
magazines et publications en ligne distribués sous forme
électronique au moyen d’Internet; exploitation d’un site Web
Internet permettant aux consommateurs de s’abonner à des
magazines de consommateurs et permettant aux annonceurs de
faire la promotion de leurs biens et services au moyen d’Internet;
diffusion d’une large gamme de renseignements en rapport avec
le magasinage pour maisons, la décoration de foyer,
l’aménagement intérieur, les articles d’ameublement pour la
maison, le jardinage, les fournitures pour la cuisine, les articles
ménagers, la literie et tous les autres aspects d’aménagement
intérieur et de décoration au moyen de bases de données
informatisées disponibles au moyen d’un réseau informatique
mondial ou de supports de communications sans fil, satellitaires et
autres; transmission et diffusion de services de divertissement
ayant trait au magasinage pour la maison au moyen de bases de
données informatisées disponibles sur un réseau informatique
mondial, par diffusion sans fil, par satellite, par Internet, sur CD-
ROM, sur logiciels de publication électronique et logiciels
interactifs multimédias, par téléphone et par câble; exploitation de
groupes de discussion interactifs et de bavardoirs ayant tous trait
au magasinage pour la maison sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,221,611. 2004/06/25. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha,
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MORPHOUS 
WARES: Motorized scooters and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters motorisés et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,824. 2004/06/22. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 395
Page Milll Road, Palo Alto, California 94306, 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 

CERTIPRIME 
WARES: Electronic test, signaling and measurement systems
and equipment, namely, oscillators, signal generators and
analyzers, logic-signal sources, pulse and data generators,
function and arbitrary waveform generators, sweepers, spectrum
analyzers, logic analyzers, waveform analyzers and
oscilloscopes, network and spectrum analyzers, modulation-
domain and time-interval analyzers; hand-held testing meters;
multimeters, power, voltage, current, impedance, inductance,
capacitance, and resistance meters, electronic frequency
counters, automatic test equipment for integrated circuits, circuit
boards and electronic equipment, equipment to test wires and
cables, equipment to test communication equipment (including
wireless), equipment to test telephone, cellular telephone,
television, cable television and broadband equipment, light wave
test equipment, equipment to test computer and communications
networks, software for monitoring telephone and network traffic,
bar code readers, power supplies, interferometers, vibration
transducers, data acquisition and control systems, remote
monitoring probes, high-frequency computer-aided engineering
software, cell-site RF test equipment, EDA (electronic design
automation) simulation software, laser-based positioning systems,
microprocessor development systems, DC electronic loads, lasers
for test and measurement purposes; chemical and biological
analytical systems and equipment, namely, chromatographs,
chromatography columns, septa, seals and syringes, mass
spectrometers, ionization sources for mass spectrometers,
spectrophotometers, DNA and protein sequencers, capillary
electrophoresis systems and gene analysis equipment, namely,
DNA and protein sequencers, instruments containing electrical,
computer and chemical hardware for the analysis of DNA, RNA,
cells and proteins, DNA microarrays, DNA microarray scanners,
DNA hybridization chambers, and associated software, and parts
for the foregoing; electronic and optical equipment and
components, namely, integrated circuits, semiconductor
components, application-specific integrated circuits (ASICs) and
radio frequency integrated circuits (RFICs), amplifiers,
assemblies, attenuators, chipsets, diodes, duplexes, filters,
mixers, modulators, modules, protocol lCs, receivers, switches,
transceivers, transistors, and transmitters for communications
applications (voice, data and video, including wireless, wireline
and broadband), computer data transfer, mass storage, infrared
applications (emitters, detectors and transceiver modules), radio-
frequency (RF), microwave, motor control, fiber optic, and imaging
applications, image sensors, optical position sensors, optical
mouse sensors, light emitting diodes and dot matrix displays,
application specific integrated circuits (ASICs), solid state lasers,
fiberoptic components for voice, data and video, fiber-optic-link
and high-speed I/O products for computer data transfer and mass
storage, optical encoders, optical couplers, motion-control
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products for instruments, industrial equipment, office equipment
and printers, optically isolated components for industrial
equipment and motor-control products; semiconductors; computer
hardware; computer software for use in connection with test,
signaling, measurement, chemical or biological analytical, optical,
telecommunication, semiconductor, network management,
network security, engineering, or data acquisition applications,
lasers, electronic testing meters, frequency counters, atomic
clocks, equipment used to analyze food, petroleum products and
pharmaceutical products; and parts, supplies and accessories for
the foregoing. SERVICES: (1) Repair, refurbishment and
calibration of scientific, electronic, test, signaling, measurement,
biological or chemical analytical, optical, or telecommunication
equipment, computer hardware, parts, supplies and accessories.
(2) Technical support services, namely, providing information,
research, consultation, inspection, supervision, design and
diagnostic services in the fields of semiconductors, electronic or
optical components, computer hardware, computer software, or
scientific, electronic, test, signaling, measurement, biological or
chemical analytical, optical, or telecommunication equipment.
Priority Filing Date: February 13, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/367,796 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: Systèmes et équipement électroniques
d’essais, de signalisation et de mesure, nommément oscillateurs,
générateurs et analyseurs de signaux, sources de signaux
logiques, générateurs d’impulsions et générateurs de données,
générateurs de fonctions et générateurs de formes d’ondes
arbitraires, dispositifs de balayage, analyseurs de spectre,
analyseurs logiques, analyseurs de formes d’ondes et
oscilloscopes, analyseurs de réseau et analyseurs de spectre,
analyseurs dans le domaine de la modulation et analyseurs
d’intervallométrie; contrôleurs portatifs; multimètres, wattmètres,
voltmètres, ampèremètres, impédancemètres, inductancemètres,
capacimètres et ohmmètres, fréquencemètres numériques,
équipement d’essai automatique pour circuits intégrés, cartes de
circuits et équipement électronique, équipement pour vérifier les
fils et les câbles, équipement pour vérifier le matériel de
communication (y compris sans fil), équipement pour vérifier le
matériel téléphonique, le matériel téléphonique cellulaire,
l’équipement télévisuel, l’équipement de câblodistribution et
l’équipement à large bande, équipement d’essai optique,
équipement pour vérifier les réseaux informatiques et les réseaux
de communications, logiciels pour contrôle du trafic téléphonique
et du trafic sur les réseaux, lecteurs de codes à barres,
alimentations, interféromètres, transducteurs de vibrations,
systèmes d’acquisition et de contrôle des données, sondes de
télésurveillance, logiciels d’ingénierie haute-fréquence assistés
par ordinateurs, équipement d’essai RF de station de base,
logiciels de simulation EDA (automatisation de conception de
circuits électroniques), systèmes de positionnement à laser,
systèmes de développement à microprocesseurs, charges
électroniques c.c., lasers pour fins de vérification et de mesure;
systèmes et équipement d’analyses chimiques et biologiques,
nommément chromatographes, colonnes de chromatographie,
membranes, joints d’étanchéité et seringues, spectromètres de
masse, sources d’ionisation pour spectromètres de masse,

spectrophotomètres, séquenceurs d’ADN et de protéines,
systèmes d’électrophorèse capillaire; et équipement d’analyse
génétique, nommément séquenceurs d’ADN et de protéines,
instruments contenant du matériel électrique, informatique et
chimique pour l’analyse de l’ADN, de l’ARN, des cellules et des
protéines, microréseaux d’ADN, lecteurs optiques de
microréseaux d’ADN, chambres d’hybridation de l’ADN, et
logiciels associés, et pièces pour les instruments susmentionnés;
équipement et composants électroniques et optiques,
nommément circuits intégrés, composants à semiconducteurs,
circuits intégrés spécifiques (ASIC) et circuits intégrés
radiofréquence (RFIC), amplificateurs, ensembles, atténuateurs,
jeux de puces, diodes, duplexeurs, filtres, mélangeurs,
modulateurs, modules, circuits intégrés de protocoles, récepteurs,
commutateurs, émetteurs-récepteurs, transistors, et émetteurs
pour applications de communications (voix, données et images, y
compris sans fil, câblées et à large bande), transfert de données
informatiques, mémoire de masse, applications infrarouges
(émetteurs, détecteurs et modules d’émetteurs-récepteurs),
applications radiofréquence (RF), hyperfréquences, de
commande de moteurs, à fibres optiques et d’imagerie, capteurs
d’images, capteurs de position optiques, capteurs de souris
optiques, diodes électroluminescentes et affichages à matrices de
points, circuits intégrés spécifiques (ASIC), lasers à
semiconducteurs, composants à fibres optiques pour voix,
données et images, produits de liaison à fibres optiques et
produits d’E/S à haute vitesse pour transfert de données
informatiques et mémoire de masse, codeurs optiques,
optocoupleurs, produits de commande de mouvement pour
instruments, équipement industriel, équipement de bureau et
imprimantes, composants à isolement optique pour équipement
industriel et produits de commande de moteur; semiconducteurs;
matériel informatique; logiciels à utiliser en rapport avec les
applications de vérification, de signalisation, de mesure,
d’analyses chimiques ou biologiques, optiques, de
télécommunication, des semiconducteurs, de gestion de réseau,
de sécurité de réseau, de génie ou d’acquisition de données,
lasers, appareils d’essais électroniques, fréquencemètres
numériques, horloges atomiques, équipement utilisé pour
analyser les aliments, produits pétroliers et produits
pharmaceutiques; et pièces, fournitures et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Réparation,
remise à neuf et étalonnage d’équipement scientifique,
électronique, d’essai, de signalisation, de mesure, d’analyse
biologique ou chimique, d’optiques, ou de matériel de
télécommunication, de matériel informatique, de pièces, de
fournitures et d’accessoires. (2) Services de soutien technique,
nommément services d’information, recherche, consultation,
inspection, supervision, conception et diagnostic ayant trait aux
semiconducteurs, aux composants électroniques et optiques, au
matériel informatique, aux logiciels et au matériel optique,
scientifique, électronique, d’essais, de signalisation, de mesure,
d’analyse biologique et chimique et de télécommunication. Date
de priorité de production: 13 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/367,796 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,221,835. 2004/06/23. Distributed Matrix Controls Inc., 41
International Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W6H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

WARES: Microelectric controls; electronic monitoring and control
systems for buildings, namely, automated building environmental
control systems and on-site and off-site monitoring systems which
measure, monitor and control heating, ventilation, air conditioning,
lighting, security requirements and related mechanical and
electrical systems in buildings; electronic monitoring and control
systems for buildings comprised of microelectronic controllers,
interconnectivity devices, software and hardware for use in
automated building environmental control systems and on-site
and off-site monitoring systems which measure, monitor and
control heating, ventilation, air conditioning, lighting, security
requirements, and related mechanical and electrical systems in
buildings; computer software for use in controlling and on-site and
off-site monitoring of automated building environmental control
systems which measure, monitor and control heating, ventilation,
air conditioning, lighting, security requirements and related
mechanical and electrical systems in buildings. SERVICES:
Operation of a business which designs, sells, installs, operates,
services and maintains monitering and control systems for
buildings; operations and maintenance services of controls
systems and monitoring systems for buildings, namely, automated
building environmental control systems, security systems,
temperature and ventilation control systems, lighting control
systems, energy management systems, and remote monitoring
systems; facility management services. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Régulateurs microélectriques; systèmes de
surveillance et de commande électroniques pour bâtiments,
nommément systèmes de régulation environnementale de
bâtiment automatisés et systèmes de surveillance locale et hors
lieux pour mesure, surveillance et régulation de la demande en
matière de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’éclairage
et de sécurité et des systèmes mécaniques et électriques
connexes dans les bâtiments; systèmes de surveillance et de
commande électroniques pour bâtiments comprenant des
régulateurs microélectroniques, des dispositifs d’interconnexion,
des logiciels et du matériel informatique pour utilisation dans les
systèmes de régulation environnementale de bâtiment
automatisés et les systèmes de surveillance locale et hors lieux
pour mesure, surveillance et régulation de la demande en matière
de chauffage, de ventilation, de climatisation, d’éclairage et de

sécurité et des systèmes mécaniques et électriques connexes
dans les bâtiments; logiciels utilisés à des fins de régulation et de
surveillance locale et à distance de systèmes de régulation
environnementale de bâtiment automatisés qui remplissent des
fonctions de mesure, de surveillance et de régulation de la
demande en matière de chauffage, de ventilation, de
climatisation, d’éclairage et de sécurité et des systèmes
mécaniques et électriques connexes dans les bâtiments.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui conçoit, vend,
installe, exploite, répare et entretient des systèmes de
surveillance et de commande pour bâtiments; services
d’exploitation et d’entretien de systèmes de surveillance et de
commande pour bâtiments, nommément systèmes de régulation
environnementale de bâtiment automatisés, systèmes de
sécurité, système de régulation de la température et de la
ventilation, systèmes de commande d’éclairage, systèmes de
gestion énergétique et systèmes de télésurveillance; systèmes de
gestion d’installations. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,222,198. 2004/06/30. XERA MOBILE PHONES LIMITED, 11/F
- South West Somerset House, Taikoo Place, 979 King’s Road,
Quarry Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA 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 
 

As provided by the applicant the translation of the individual
Chinese characters is ’execute, meaning, second’. When the
characters are combined no additional or new meaning is created.
The transliteration of the Chinese characters is ’Shih, I, Ya’. This
is pronounced in the Mandarin dialect.

WARES: Apparatus for storing, recording, transmitting and
reproducing sounds and/or images, namely mini discs (MD)
players, compact discs (CD) players, digital video disc (DVD)
players, mp3 players, video cassette recorders, audio cassette
recorders, and computer hard drives; sound and video recordings;
players for singing with pre-recorded background music; karaoke
machines; audio receivers and video receivers, loudspeakers,
speaker apparatus, microphones and microphone mixers; stereo
headphones; computer programs, namely, software linking
digitized video and audio media to a global computer information
network; apparatus and instruments for displaying and/or printing
out data, information, pictures and/or images, namely voice
monitors, liquid crystal display (LCD) screens, scanners, printers,
color printers and laser printers; voice mail messaging services for
landline, wireless, terrestrial and satellite based communications;
telephone dialling apparatus by vocal synthesizer; answering
machine; telephone answering apparatus; automatic answering
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apparatus for communications apparatus; computer programs for
use in telecommunication, interactive communication, interactive
transaction, telecommunication and connectivity software namely
word processing, data base management, spreadsheet, general
information, mortgage calculators, auctioneering, lesson planning,
music video, games, sports, recreation, art, science, pictures,
broadcasting programs, news reporting, fiction, programming,
writing music, sports, investments, travel and interactive learning
for business, education and entertainment purposes; computer
software supplied on the Internet namely computer software for
displaying and/or printing out data, information, pictures and/or
images; on-line electronic publications relating to
telecommunications, business, advertising, sports, games, music,
finance, investment, insurance, transportation, travel, education
and control of computer hardware (downloadable from the
Internet); scientific, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and instruments,
namely photography cameras, transmitter for telecommunication
purposes, transmitters of electronic signals, amplifiers, video
games, video discs, video game cartridges, video game discs,
video game interactive discs, video game interactive remote
control units, video game joysticks, video game machines, video
game software, video game tape cassettes, computer video
output games for mobile phones and televisions, answering
machines, electric batteries, battery chargers, integrated circuits,
semi-conductors and electronic organizers for telecommunication
business, education and entertainment purposes; apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting and/or
reproducing data, information, pictures, images, and/or sound,
namely computers, modems, audio and video receivers and disk
drivers for computers; telephones, pagers, mobile phones,
facsimile machines; magnetic data carriers, namely pre-recorded
computer magnetic tape back-up drivers, video cassettes and
audio cassettes containing information relating to music, games,
telecommunication services, entertainment, education, finance,
insurance, management, property development, property
management and information technology updates, advertising,
banking, transportation, logistics and procurement services,
installation guides and related services and publications featuring
telecommunication; pre-recorded recording discs; containing
information relating to music, games, telecommunication services,
entertainment, education, finance, insurance, management,
property development, property management and information
technology updates, advertising, banking, transportation, logistics
and procurement services, installation guides and related services
and publications featuring telecommunication namely magazines,
newsletters, newspaper, books and the Internet; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
video tapes, audio cassettes, pre-recorded compact discs, floppy
discs, CD ROMS and DVD ROMS; containing information relating
to music, games, telecommunication services, entertainment,
education, finance, insurance, management, property
development, property management and information technology
updates, advertising, banking, transportation, logistics and
procurement services, installation guides and related services and
publications featuring telecommunication; data processing
equipment and computers; computer software for searching of
data; cards, wires, discs and semiconductors devices carrying

computer programs; telecommunications apparatus, instruments,
networks and circuitry, namely telephone, facsimile transmission
machines, pagers, video phones, telecommunication switches
and terminals, mobile phones, telegrams, personal
communications (PCS) telephones handsets, batteries for
handsets, travel and desktop chargers for batteries for telephone
handsets, hand-free car kits for PCS telephones; cables, optical
fibres, optical communication apparatus and circuitry, namely
modules, lasers, optical wave guides, optical filters, optical
network routers, optical wires, optical fibre cables, optical
modulators, optical isolators, optical switches and optical
circulators, all for use in data and voice communications networks;
all for telecommunication purposes; electronic and computer
apparatus and instruments for debiting and/or crediting financial
accounts and/or for paying for goods or services; machine-
readable debit and/or credit and/or charge cards; electronic and
computer apparatus, instruments and software for communicating
with computer network and the world wide web; television, radio,
video and audio apparatus, equipment and devices, namely
television sets, radio sets, headphones, earphones, remote
control devices for television, radio, video and audio apparatus,
games and toy cars, video screens, receivers and transmitters,
telegraphs, radio pagers, mobile two-way radios, radio
wristwatches, DVD players and video cassette recorders; digital
music (downloadable) provided from the Internet; MP3 (Moving
Picture Experts Group-1 audio layer 3) players; computer software
for event scheduling and for managing, viewing and editing
address books and personal and professional contact information;
apparatus for coding and decoding signals; and parts and fittings
therefor. SERVICES: Data and voice telecommunications
services; provision of telecommunication access and links to
computer database and to the Internet; electronic communication
services, namely data and voice telecommunication, radio
communication, cellular telephone communication, telegram
communication services, transmitting data, images, sounds and
voice communications by means of telephone cable; fibre optic
cable and satellite, electronic mail services, paging services, pre-
recorded telephone services provided to third parties featuring
telecommunication services, entertainment and education;
telephone answering services, telephone answering service,
monitoring telephone calls from subscribers and notifying
emergency facilities, telecommunication gateway services,
provision of telecommunication access and links to computer data
base and to the Internet, providing user access to the Internet
(services providers), providing telecommunications connections to
the Internet or data bases telecommunication gateway services,
leasing of telecommunication lines for access to networks,
telegraph services, telex services, electronic message sending,
receiving and forwarding services; electronic messaging,
conferencing and order-transmission services; radio; television
and computer communication services; interactive communication
of information, data and computer programs through
telecommunication network and the internet; telecommunication
of information (web pages), computer programs and data;
providing telecommunications connections to the Internet or data
bases; telecommunication gateway services; computer network
communication services; provision of telecommunication access
to world wide web facilities and structures; communication by
computer terminals, communication by fibre optic networks,
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computer aided transmission of messages and images, facsimile
transmission, message sending, paging services, rental of
modems, data communication services by electronic means,
telephone services, telegraph services, telex services;
telegraphic-wire services; wire services; satellite communication
services; electronic mail services; rental of telecommunication
equipment; electronic message sending; receiving and forwarding
services; collection, transmission and delivery of data by
electronic means; collection, transmission and delivery of mail
message, telegrams, information and data by mechanical,
electronic messaging, conferencing and order-transmission
services; radio and television communication services;
communication services between computers; provision of
telecommunication access to signal coding and decoding
apparatus; broadcasting and transmission of radio and television
programmes; cable television broadcasting; preparation of reports
in relation to the foregoing services; provision of
telecommunication facilities for interactive discussion and
conversation; issuance of telephone card services; providing
telecommunication access to digital music web sites on the
Internet; providing telecommunication access to MP3 (Moving
Picture Experts Group-1 audio layer 3) web sites on the Internet;
delivery of digital music by telecommunications; operating search
engines; computerized consultation of telephone directories
information; consultancy, information and advisory services in
relation to the aforesaid services; and cable installation services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise des caractères chinois individuels, telle que
fournie par le requérant, est "execute, meaning, second". Lorsque
les caractères sont combinés, aucune nouvelle signification n’est
créée. La translittération des caractères chinois est ’Shih, I, Ya’,
selon les règles applicables au dialecte mandarin.

MARCHANDISES: Appareils pour stockage, enregistrement,
transmission et reproduction de sons et/ou d’images, nommément
lecteurs de mini-disque (MD), lecteurs de disque compact (CD),
lecteurs de disque numérique polyvalent (DVD), lecteurs MP3,
magnétoscopes à cassette, magnétophones et lecteurs de disque
dur; enregistrements sonores et vidéo; lecteurs pour chanter avec
un fond musical préenregistré; machines à karaoké; récepteurs
audio et récepteurs vidéo, haut-parleurs, appareils à haut-
parleurs, microphones et mélangeurs microphoniques; casques
d’écoute stéréophoniques; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant des supports numérisés vidéo et
audio à un réseau mondial d’informatique; appareils et
instruments pour afficher et/ou imprimer des données, de
l’information et/ou des images, nommément moniteurs vocaux,
écrans d’affichage à cristaux liquides (DEL), lecteurs optiques,
imprimantes, imprimantes couleur et imprimantes laser; services
de messagerie vocale pour communications terrestres, sans fil et
par satellite; appareils téléphoniques à composition par
synthétiseur vocal; répondeur; répondeurs téléphoniques;
répondeurs automatiques pour appareils de communication;
programmes informatiques à utiliser dans les logiciels de
télécommunications, de communication interactive, de
transactions interactives, de télécommunication et de
connectivité, nommément traitement de texte, gestion de bases
de données, tableur, information générale, calculatrices
d’hypothèques, vente aux enchères, planification de leçons,

vidéoclips, jeux, sports, loisirs, arts, sciences, images, émissions
de radiodiffusion, nouvelles, fiction, programmation, composition
musicale, sports, investissements, voyages et apprentissage
interactif pour fins commerciales, éducatives et divertissantes;
logiciels fournis sur l’Internet, nommément logiciels pour afficher
et/ou imprimer des données, de l’information et/ou des images;
publications électroniques en ligne ayant trait aux
télécommunications, aux affaires, à la publicité, aux sports, aux
jeux, à la musique, aux finances, aux investissements, aux
assurances, aux transports, aux voyages, à l’éducation et à la
commande de matériel informatique (téléchargeables à partir de
l’Internet); appareils et instruments scientifiques, d’arpentage,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision) et
d’enseignement, nommément appareils photographiques,
émetteur pour fins de télécommunications, émetteurs de signaux
électroniques, amplificateurs, jeux vidéo, vidéodisques,
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, disques de jeux
vidéo interactifs, télécommandes de jeux vidéo interactifs,
manettes de jeu vidéo, machines de jeux vidéo, logiciels de jeux
vidéo, bandes de jeux vidéo en cassette, jeux vidéo d’ordinateur
pour téléphones mobiles et téléviseurs, répondeurs, batteries,
chargeurs de batterie, circuits intégrés, semiconducteurs et
agendas électroniques pour télécommunications, éducation et
divertissement; appareils et instruments pour enregistrement,
réception, transmission et/ou reproduction de données,
d’information, d’images et/ou de sons, nommément ordinateurs,
modems, récepteurs audio et vidéo, et unités de disques pour
ordinateurs; téléphones, téléavertisseurs, téléphones mobiles,
télécopieurs; supports de données magnétiques, nommément
lecteurs d’appoint de bandes magnétiques préenregistrées,
vidéocassettes et audiocassettes contenant des informations
ayant trait à la musique, aux jeux, aux services de
télécommunications, aux divertissements, à l’éducation, aux
finances, aux assurances, à la gestion, à l’aménagement
immobilier, à la gestion immobilière et aux mises à jour de la
technologie de l’information, à la publicité, aux opérations
bancaires, aux transports, à la logistique et aux services
d’approvisionnement, guides d’installation et services connexes,
et publications spécialisées dans les télécommunications; disques
d’enregistrement préenregistrés contenant des informations ayant
trait à la musique, aux jeux, aux services de télécommunications,
aux divertissements, à l’éducation, aux finances, aux assurances,
à la gestion, à l’aménagement immobilier, à la gestion immobilière
et aux mises à jour de la technologie de l’information, à la
publicité, aux opérations bancaires, aux transports, à la logistique
et aux services d’approvisionnement, guides d’installation et
services connexes, et publications spécialisées dans les
télécommunications, nommément revues, bulletins, journaux,
livres et Internet; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; bandes vidéo,
audiocassettes, disques compacts préenregistrés, disquettes,
disques CD-ROM et disques DVD-ROM contenant des
informations ayant trait à la musique, aux jeux, aux services de
télécommunications, aux divertissements, à l’éducation, aux
finances, aux assurances, à la gestion, à l’aménagement
immobilier, à la gestion immobilière et aux mises à jour de la
technologie de l’information, à la publicité, aux opérations
bancaires, aux transports, à la logistique et aux services
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d’approvisionnement, guides d’installation et services connexes,
et publications spécialisées dans les télécommunications;
équipement de traitement de données et ordinateurs; logiciels
pour recherche de données; cartes, fils, disques et dispositifs à
semiconducteurs acheminant des programmes informatiques;
appareils, instruments, réseaux et circuits de télécommunications,
nommément téléphone, télécopieurs, téléavertisseurs,
visiophones, commutateurs et terminaux de télécommunications,
téléphones mobiles, télégraphes, combinés téléphoniques de
communications personnelles (SCP), piles pour combinés,
chargeurs de voyage et chargeurs de bureau pour piles de
combinés téléphoniques, nécessaires d’automobile mains libres
pour téléphones SCP; câbles, fibres optiques, appareils et circuits
de communication par fibres optiques, nommément modules,
lasers, guides d’ondes optiques, filtres optiques, routeurs de
réseau optique, fils optiques, câbles à fibres optiques,
modulateurs optiques, optoisolateurs, commutateurs optiques et
circulateurs optiques, tous à utiliser dans les réseaux de
transmission de données et de signaux vocaux, tous pour fins de
télécommunications; appareils et instruments électroniques et
informatiques pour débiter et/ou créditer des comptes financiers
et/ou pour payer pour des marchandises ou des services; cartes
de débit et/ou de crédit et/ou de paiement lisibles par machine;
appareils, instruments électroniques et informatiques, et logiciels
pour communiquer avec un réseau informatique et avec le World
Wide Web; appareils, équipement et dispositifs de télévision,
radio, vidéo et audio, nommément téléviseurs, récepteurs radio,
casques d’écoute, écouteurs, dispositifs de télécommande pour
appareils de télévision, de radio, vidéo et audio, jeux et autos
miniatures, écrans vidéo, récepteurs et émetteurs, télégraphes,
appareils de radiomessagerie, appareils de radiocommunications
mobiles bidirectionnelles, montres-bracelets radio, lecteurs de
disque DVD et magnétoscopes à cassette; numérique musique
(téléchargeable) fournie à partir de l’Internet; lecteurs MP3
(Moving Picture Expert Group-1, audio layer 3); logiciels pour
planification d’événements, et pour gestion, visualisation et mise
en forme de carnets d’adresses, et d’information de relations
personnelles et professionnelles; appareils pour codage et
décodage de signaux; et pièces et accessoires connexes.
SERVICES: Services de transmission de données et de la voix;
fourniture d’accès en télétraitement et de liens à des bases de
données informatisées et à l’Internet; services de communication
électronique, nommément transmission de données et de la voix,
radiodiffusion, communication par téléphonie cellulaire, services
de télégraphie, transmission de données, d’images, de sons et de
la voix par câble téléphonique; câbles à fibres optiques et satellite,
services de courrier électronique, services de téléappel, services
téléphoniques préenregistrés dans le domaine des services de
télécommunication, du divertissement et de l’éducation pour des
tiers; services de répondeur automatique, service de permanence
téléphonique, surveillance d’appels téléphoniques des abonnés et
notification des installations d’urgence, services de passerelle de
télécommunication, fourniture d’accès en télétraitement et de
liens à des bases de données informatisées et à l’internet,
fourniture d’accès utilisateur à l’Internet (fournisseurs de
services), fourniture de connexions en télétraitement à l’Internet
ou des bases de données, services de passerelle de
télécommunication, crédit-bail de lignes de télécommunication
pour accès à des réseaux, services de télégraphie, services télex,

transmission électronique de messages, services de réception et
d’acheminement; services de messagerie électronique, de
conférences et de transmission de commandes; services de
radiodiffusion, de télédiffusion et de télématique;
télécommunication interactive d’information, de données et de
programmes informatiques par l’entremise d’un réseau de
télécommunications et de l’Internet; télécommunication
d’information (pages Web), de programmes informatiques et de
données; fourniture de connexions en télétraitement à l’Internet
ou des bases de données; services de passerelle de
télécommunication; services de transmission par réseau
informatique; fourniture d’accès en télétraitement aux installations
et structures de la toile; communication par terminaux
informatiques, communication par réseaux à fibres optiques,
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
transmission par télécopie, transmission de messages, services
de téléappel, location de modems, services de transmission de
données par des moyens électroniques, services téléphoniques,
services de télégraphie, services télex; services de télégraphie
par fil; services de dépêches; services de communication par
satellite; services de courrier électronique; location de matériel de
télécommunication; transmission électronique de messages;
services de réception et d’acheminement; collecte, transmission
et livraison de données par des moyens électroniques; collecte,
transmission et livraison de messages postaux, de télégrammes,
d’information et de données par des moyens mécaniques et
électroniques, services de conférences et de transmission de
commandes; services de radiodiffusion et de télédiffusion;
services de communication entre ordinateurs; fourniture d’accès
en télétraitement à des appareils de codage et de décodage de
signaux; diffusion et transmission d’émissions de radio et de
télévision; télédiffusion par câble; préparation de rapports ayant
trait aux services susmentionnés; fourniture d’installations de
télécommunication pour discussions et conversations en mode
interactif; services d’émission de cartes téléphoniques à puce;
fourniture d’accès en télétraitement à des sites Web de musique
numérique sur l’Internet; fourniture d’accès en télétraitement à
des sites Web MP3 (format de compression MPEG-1 audio layer
3) sur l’Internet; diffusion de musique numérique en
télétraitement; exploitation de moteurs de recherche; consultation
informatisée d’information d’annuaires téléphoniques; services de
conseil, d’avis et d’information en ce qui a trait aux services
susmentionnés; et services d’installation de câbles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,222,297. 2004/06/30. les boutiques Ace Style Limited, 18th
Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road
Central, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

ASM HOMMES 
The right to the exclusive use of the word HOMMES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely blouses, coats, dresses, exercise
suits, gowns, jackets, jeans, pants, rainwear, namely coats,
ponchos, rain jackets, rain pants, shirts, shorts, skirts, ski wear,
suits, sweaters, sweat suits, sweatshirts, sweatpants, swim wear,
tennis wear, neckwear, namely ties, scarves, shawls, beachwear,
namely swimsuits, intimate apparel, namely body suits, bras,
bustiers, foundation garments, lingerie, loungewear, slips,
underclothes, under garments, underwear, vests, nightwear,
namely robes, night gowns, pajamas, bathrobes; hosiery, socks
and stockings, belts, gloves and mittens; infantwear namely
sleepers, vests, pants, jackets, sweaters, t-shirts, bunting bags,
gowns; footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals;
headgear, namely hats, caps, visors, toques. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers,
manteaux, robes, survêtements d’exercice, peignoirs, vestes,
jeans, pantalons, vêtements imperméables, nommément
manteaux, ponchos, vestes de pluie, pantalons pour la pluie,
chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, costumes, chandails,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
maillot de bain, vêtements de tennis, cravates et cache-cols,
nommément cravates, foulards, châles, vêtements de plage,
nommément maillots de bain, sous-vêtements, nommément
corsages-culottes, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de
maintien, lingerie, robes d’intérieur, combinaisons-jupons, sous-
vêtements, dessous, gilets, vêtements de nuit, nommément
sorties de bain, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre;
bonneterie, chaussettes et bas, ceintures, gants et mitaines;
vêtements pour bébés, nommément dormeuses, gilets,
pantalons, vestes, chandails, tee-shirts, nids d’ange, peignoirs;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,311. 2004/06/30. 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 

TOUT AUSSI EXTRAORDINAIRE QUE 
VOUS 

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

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,222,506. 2004/07/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,509. 2004/07/05. Nancy’s Cosmetician Haircare &
Photography Professional Training College of Guangzhou, 71-73
Li Jing Tai Da Sha, North, Dong Xing Road, Guangzhou Mid.
Road, Guangzhou, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

The Applicant states that the English translation and transliteration
of the Chinese characters appearing in the trade-mark are
SOUTH; MADDER and NAN; XI.

WARES: Beauty masks; hair dyes; hair waving lotion; hair
straightening preparations; cosmetic brushes; cosmetic pencils;
cosmetic pads; eye makeup; facial makeup; foundation makeup;
nail care preparations namely, polish, cream, polish remover,
cuticle softener; artificial eyelashes; hair mousse; facial mousse;
skin mousse; hair lotions; facial cleansers; bath lotions;
shampoos; hair conditioners; essential oils for personal use.
SERVICES: Providing training in the field of cosmetics, beauty
care, hair care and photography; educational service in the nature
of beauty care, hair care and photography schools; publication of
books; television show production; portrait photography; aerial
photography; videotape production; organization of educational
and entertainment competitions in the field of cosmetics, beauty
care, hair care and photography; beauty pageants; entertainment
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in the field of cosmetics, beauty care, hair care and photography;
entertainment, namely, cosmetics, beauty care, hair care and
photography shows; night clubs; beauty salons; hairdressing
salons; providing public bath facilities; tattooing; massage;
convalescent homes; cosmetic and plastic surgery; health care
utilization and review services; horticultural services; rental of
sanitary installation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant indique que la traduction en anglais et la
translittération des caractères chinois de la marque de commerce
sont SOUTH; MADDER et NAN; XI.

MARCHANDISES: Masques de beauté; colorants capillaires;
lotion à onduler pour les cheveux; produits de défrisage; pinceaux
de maquillage; crayons de maquillage; boules de démaquillage;
maquillage pour les yeux; maquillage; fond de teint; préparations
de manucure, nommément vernis, crème, dissolvant de vernis,
ramollissants pour cuticules; faux cils; mousses capillaires;
mousse pour le visage; mousse pour la peau; lotions capillaires;
nettoyants pour le visage; lotions pour le bain; shampoings;
revitalisants capillaires; huiles essentielles pour les soins du
corps. SERVICES: Fourniture de formation dans le domaine des
cosmétiques, des soins de beauté, des soins de cheveux et de la
photographie; services pédagogiques sous forme d’écoles pour
les soins de beauté, pour les soins de cheveux et pour la
photographie; publication de livres; production d’émissions
télévisées; photographie de visages; photographie aérienne;
production de bandes vidéo; organisation de concours
pédagogiques et de divertissement dans le domaine des
cosmétiques, des soins de beauté, des soins des cheveux et de la
photographie; concours de beauté; divertissement dans le
domaine des cosmétiques, des soins de beauté, des soins de
cheveux et de la photographie; divertissement, nommément
spectacles ayant trait aux cosmétiques, aux soins de beauté, aux
soin des cheveux et à la photographie; boîtes de nuit; salons de
beauté; salons de coiffure; fourniture d’installations de bains
publics; tatouage; massage; maisons de convalescence; chirurgie
esthétique et plastique; services d’utilisation et de révision des
soins de santé; services horticoles; emplacement d’installations
sanitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,515. 2004/07/05. Nancy’s Cosmetician Haircare &
Photography Professional Training College of Guangzhou, 71-73
Li Jing Tai Da Sha, North, Dong Xing Road, Guangzhou Mid.
Road, Guangzhou, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 

 

The Applicant states that the English translation and transliteration
of the Chinese characters appearing in the trade-mark are
SOUTH; EXPECT and NAN; XI.

WARES: Beauty masks; hair dyes; hair waving lotion; hair
straightening preparations; cosmetic brushes; cosmetic pencils;
cosmetic pads; eye makeup; facial makeup; foundation makeup;
nail care preparations namely, polish, cream, polish remover,
cuticle softener; artificial eyelashes; hair mousse; facial mousse;
skin mousse; hair lotions; facial cleansers; bath lotions;
shampoos; hair conditioners; essential oils for personal use.
SERVICES: Providing training in the field of cosmetics, beauty
care, hair care and photography; educational service in the nature
of beauty care, hair care and photography schools; publication of
books; television show production; portrait photography; aerial
photography; videotape production; organization of educational
and entertainment competitions in the field of cosmetics, beauty
care, hair care and photography; beauty pageants; entertainment
in the field of cosmetics, beauty care, hair care and photography;
entertainment, namely, cosmetics, beauty care, hair care and
photography shows; night clubs; beauty salons; hairdressing
salons; providing public bath facilities; tattooing; massage;
convalescent homes; cosmetic and plastic surgery; health care
utilization and review services; horticultural services; rental of
sanitary installation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant indique que la traduction en anglais et la
translittération des caractères chinois de la marque de commerce
sont SOUTH; EXPECT et NAN; XI.

MARCHANDISES: Masques de beauté; colorants capillaires;
lotion à onduler pour les cheveux; produits de défrisage; pinceaux
de maquillage; crayons de maquillage; boules de démaquillage;
maquillage pour les yeux; maquillage; fond de teint; préparations
de manucure, nommément vernis, crème, dissolvant de vernis,
ramollissants pour cuticules; faux cils; mousses capillaires;
mousse pour le visage; mousse pour la peau; lotions capillaires;
nettoyants pour le visage; lotions pour le bain; shampoings;
revitalisants capillaires; huiles essentielles pour les soins du
corps. SERVICES: Fourniture de formation dans le domaine des
cosmétiques, des soins de beauté, des soins de cheveux et de la
photographie; services pédagogiques sous forme d’écoles pour
les soins de beauté, pour les soins de cheveux et pour la
photographie; publication de livres; production d’émissions
télévisées; photographie de visages; photographie aérienne;
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production de bandes vidéo; organisation de concours
pédagogiques et de divertissement dans le domaine des
cosmétiques, des soins de beauté, des soins des cheveux et de la
photographie; concours de beauté; divertissement dans le
domaine des cosmétiques, des soins de beauté, des soins de
cheveux et de la photographie; divertissement, nommément
spectacles ayant trait aux cosmétiques, aux soins de beauté, aux
soin des cheveux et à la photographie; boîtes de nuit; salons de
beauté; salons de coiffure; fourniture d’installations de bains
publics; tatouage; massage; maisons de convalescence; chirurgie
esthétique et plastique; services d’utilisation et de révision des
soins de santé; services horticoles; emplacement d’installations
sanitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,705. 2004/07/06. ITOYS INC., 49 Bathurst Street, Suite
101, Toronto, ONTARIO, M5V2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SLIDE-BRITE 
WARES: Toys and games namely, 3D manipulative puzzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément casse-tête
tridimensionnels à manipuler. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,222,706. 2004/07/06. Jiffy Lube International, Inc. a Delaware
corporation, 700 Milam, Houston, Texas, 77002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

THE WELL OILED MACHINE 
The right to the exclusive use of the word MACHINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle preventative maintenance services, namely,
lubricating chassis; changing motor oil; changing oil and air filters;
refilling transmission, differential, brake, power steering, radiator,
windshield washer and battery reservoirs to proper fluid level.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services d’entretien préventif de véhicules,
nommément lubrification du châssis, remplacement de l’huile du
moteur; remplacement des filtres à huile et à air; remplissage aux
niveaux appropriés des réservoirs de la transmission, du
différentiel, du système de freinage, de la servodirection, du
radiateur, du lave-glace et de la batterie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec
les services

1,223,008. 2004/07/08. Bradfield On Shore Surf Boards Inc.
trading as ON SHORE BOARDS, Box 48226 - Bentall 3, 595
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1N8 

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

WARES: longboard skateboards. SERVICES: All product
development in connection with, research in respect of, and
manufacturing of, longboard skateboards. Used in CANADA since
October 29, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Planches de park. SERVICES: All
développement de produits en rapport avec, recherche en liaison
avec, et fabrication de planches à roulettes à longues planches.
Employée au CANADA depuis 29 octobre 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,223,136. 2004/07/09. Primo Gelato LLC, P.O. Box 30475, Las
Vegas, Nevada 89173, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The translation of the word PRIMO is OF HIGHEST QUALITY and
the translation of the word GELATO is ICE CREAM as provided by
the applicant.

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

WARES: Ice cream; frozen confections; soy-based ice cream
substitute; frozen ice whipped milk; frozen yogurt; ice cream cones
and cups; sorbet; flavored ices; granita; cakes; pies; pastries;
muffins; cookies; buns; sandwiches; light hot snacks, namely,
pizza and breadsticks; smoothies; non-alcoholic blended ice
drinks; coffees; and teas. SERVICES: Retail store services
featuring ice cream, frozen confections, soy-based ice cream
substitute, frozen ice whipped milk, frozen yogurt, ice cream cones
and cups, sorbet, flavored ices, granita, cakes, pies, pastries,
muffins, cookies, buns, sandwiches, light hot snacks, namely,
pizza and breadsticks, smoothies, non-alcoholic blended ice
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drinks, coffees, teas, and alcoholic beverages for consumption on
and off the premises. Priority Filing Date: June 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/429,008 in
association with the same kind of wares; June 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/429,003 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRIMO est OF
HIGHEST QUALITY et la traduction anglaise du mot GELATO est
ICE CREAM.

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

MARCHANDISES: Crème glacée; friandises surgelées; substitut
de crème glacée au soya; lait fouetté glacé; yogourt glacé; cornets
et coupes de crème glacée; sorbet; glaces aromatisées; granités;
gâteaux; tartes; pâtisseries; muffins; biscuits; brioches;
sandwiches; goûters chauds légers, nommément pizza et
longuets; laits frappés au yogourt; boissons mélangées glacées
sans alcool; cafés; et thés. SERVICES: Services de magasin de
détail spécialisé dans la vente de crème glacée, de friandises
surgelées, de substitut de crème glacée au soya, de lait glacé
fouetté surgelé, de yogourt surgelé, de cornets et de coupes de
crème glacée, de sorbet, de glaces aromatisées, de granités, de
gâteaux, de tartes, de pâtisseries, de muffins, de biscuits, de
brioches, de sandwiches, de goûters chauds légers, nommément
pizza et longuets, de laits frappés au yogourt, de boissons glacées
mélangées sans alcool, de cafés, de thés et de boissons
alcoolisées pour consommation sur place et à l’extérieur. Date de
priorité de production: 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/429,008 en liaison avec le même
genre de marchandises; 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/429,003 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,166. 2004/07/09. Subscript, L.L.C., c/o Troy Morehouse,
185 Wythe Avenue, Brooklyn, NY 11211, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely, shirts, pants, sweatshirts, t-shirts, hats,
scarves, gloves, footwear, namely specific purpose athletic shoes
and general purpose sports shoes, shoes and boots; coats,
jackets, sweaters. Used in CANADA since at least as early as July
01, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 09, 2004 under No. 2,902,126 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chapeaux, foulards, gants, articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme à des fins
spécifiques, souliers de sport, souliers et bottes tout usage;
manteaux, vestes, chandails. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2,902,126 en
liaison avec les marchandises.

1,223,208. 2004/07/12. Automotive Line Technology Efficiency
Related Equipment Inc., 29 Armstrong Avenue, Unit #4,
Georgetown, ONTARIO, L7G4S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: A cart for handling drums for use with pump elevators; a
transition plate for use with a cart for handling drums for use with
pump elevators; a system, namely, a cart and transition plate for
handling drums for use with pump elevators; drip catchers for use
with pump elevators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un chariot de manutention de fûts pour
utilisation avec élévateur à pompe; plaque de transition pour
utilisation avec un chariot de manutention de fûts pour utilisation
avec élévateur à pompe; un système, nommément un chariot et
une plaque de transition pour la manutention de fûts pour
utilisation avec un élévateur à pompe; arrête-gouttes pour
utilisation avec ascenseurs à pompes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,234. 2004/07/12. Rosen Swiss AG, Obere Spichermatt 14,
CH-6370 Stans, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

ROSEN PAMS 
The right to the exclusive use of the word ROSEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Machines for cleaning of pipelines of all types;
electric, hydraulic and mechanical motors (with the exception of
agricultural vehicles) Couplings and power trains (with the
exception of agricultural vehicles). (2) electrical, electronic, optical
and mechanical devices to determine the geographical
coordinates of pipelines, utilizing marine, photo, movie, right-of-
way, rescue, training, optical, survey, surveillance and scientific
methods; electrical, electronic, optical and mechanical devices for
the location of cleaning and inspection machines in a pipeline, in
particular by low-frequency signals or magnetic signals; electrical,
electronic, optical and mechanical devices to determine the
geometry of pipelines of all types; electrical, electronic, optical and
mechanical devices for measuring the free span and change in the
weight-lining of an off-shore pipeline; electrical, electronic, optical,
magnetic, acoustic and mechanical devices for detecting and
calculating deposit quantities in pipelines; electrical, electronic,
optical and mechanical devices for examining metal loss in
pipelines, in particular on the inner and outer pipe walls; electrical,
electronic, optical, magnetic, acoustic and mechanical devices for
the inspection and monitoring of storage tanks, in particular for
inspecting the tank bottom and the perpendicular tank walls;
electrical, electronic, optical, magnetic, acoustic and mechanical
devices for inspecting pipelines having smaller diameters, in
particular high-pressure steel pipes; electrical, electronic, optical,
magnetic, acoustic and mechanical devices for recording and
playback of audio and visual information, transmitted by or to a
pipeline inspection device from the inside of the pipeline or the
outside of the pipeline; microprocessors, microcontrollers, data-
acquisition devices and computers for detecting and evaluating
the inspection data of pipelines of all types, as well as
microprocessor, microcontroller, data-acquisition devices and
computer programs for this purpose, and computer programs for
evaluation of the inspection data of pipelines of all types, and
computer programs for storing and administering the inspection
data of pipelines of all types; data carriers, namely, volatile and
non-volatile storage mediums, in particular with data and with
computer programs for evaluating the inspection data of pipelines
of all types, as well as computer computer programs for storing
and administering the inspection data of pipelines of all types.
SERVICES: (1) Repair services, namely, mechanical,
electromechanical, plastic, intrusive, non-intrusive, sleeve, plastic
wrap and metal wrap methods, in particular repair and servicing of
pipelines and other conduits, tanks and mechanical, electrical,
optical apparatuses and instruments required for this purpose. (2)
Technical analysis and evaluation and visualization of
measurement data of pipelines and tanks, as well as development
of software and databases therefor; technological consultancy
and planning for the repair and servicing of pipelines and other
pipe conduits, tanks and mechanical, electrical, optical
apparatuses and instruments required for this purpose; Rendering
of technical expert opinions. Priority Filing Date: April 22, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 52667/2004 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 22,
2004 under No. 524739 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Machines pour le nettoyage de pipelines
de toutes sortes; moteurs mécaniques, électriques et
hydrauliques (sauf les véhicules agricoles). Assemblage et
groupes motopropulseurs (sauf les véhicules agricoles). (2)
Dispositifs électriques, électroniques, optiques et mécaniques
pour déterminer les coordonnées géographiques des pipelines,
au moyen de méthodes maritimes, photographiques,
cinématographiques, d’emprise, de sauvetage, de formation,
optiques, d’arpentage, de surveillance et scientifiques; dispositifs
électriques, électroniques, optiques et mécaniques pour
l’emplacement des machines de curage et d’inspection d’un
pipeline, en particulier par signaux basse fréquence ou signaux
électromagnétiques; dispositifs électriques, électroniques,
optiques et mécaniques pour déterminer la géométrie des
pipelines de toutes sortes; dispositifs électriques, électroniques,
optiques et mécaniques pour mesurer la portée libre et les
changements intervenus dans le doublage par masse d’un
pipeline sous-marin; dispositifs électriques, électroniques,
optiques, magnétiques, acoustiques et mécaniques pour détecter
et calculer les quantités de dépôt dans les pipelines; dispositifs
électriques, électroniques, optiques et mécaniques pour examiner
les pertes de métal dans les pipelines, en particulier sur leurs
parois internes et externes; dispositifs électriques, électroniques,
optiques, magnétiques, acoustiques et mécaniques pour
l’inspection et le contrôle des réservoirs de stockage, en particulier
pour inspecter le bas des réservoirs et les parois perpendiculaires
des réservoirs; dispositifs électriques, électroniques, optiques,
magnétiques, acoustiques et mécaniques pour inspecter les
pipelines de petit diamètre, en particulier les tuyaux en acier sous
haute pression; dispositifs électriques, électroniques, optiques,
magnétiques, acoustiques et mécaniques pour enregistrer et
reproduire de l’information audio et visuelle, transmise au moyen
ou à destination d’un dispositif d’inspection des pipelines, à partir
de l’intérieur du pipeline ou de l’extérieur du pipeline;
microprocesseurs, microcontrôleurs, dispositifs d’acquisition des
données et ordinateurs pour détecter et évaluer les données
d’inspection de pipelines de toutes sortes, ainsi que
microprocesseur, microcontrôleur, dispositifs d’acquisition des
données et programmes informatiques pour cette fin, et
programmes informatiques pour évaluer les données d’inspection
de pipelines de toutes sortes, et programmes informatiques pour
stocker et administrer les données d’inspection de pipelines de
toutes sortes; supports de données, nommément supports
d’enregistrement volatiles et non volatiles, en particulier avec
données et avec programmes informatiques pour évaluer les
données d’inspection de pipelines de toutes sortes, ainsi que
programmes informatiques pour stocker et administrer les
données d’inspection de pipelines de toutes sortes. SERVICES:
(1) Services de réparation, nommémen méthodes mécanique,
électromécanique, plastique, d’intrusion, de non-intrusion, par
manchon, par film étirable et par enveloppement métallique, en
particulier réparation et entretien de pipelines, autres conduits et
de réservoirs, et appareils et instruments mécaniques, électriques
et optiques nécessaires à ces fins. (2) Analyse et évaluation
techniques et visualisation de données de mesure concernant les
pipelines et les réservoirs, et élaboration de logiciels et de bases
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de données connexes; consultation et planification
technologiques pour la réparation et l’entretien de pipelines,
d’autres canalisations et de réservoirs, et appareils et instruments
mécaniques, électriques et optiques servant à ces fins; fourniture
d’avis d’experts techniques. Date de priorité de production: 22
avril 2004, pays: SUISSE, demande no: 52667/2004 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 22 avril 2004 sous le No. 524739 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.

1,223,250. 2004/07/12. ENCORE GOURMET FOOD
CORPORATION, 22000 Trans-Canada Highway, Baie d’Urfé,
QUEBEC, H9X4B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Spices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,223,252. 2004/07/12. ENCORE GOURMET FOOD
CORPORATION, 22000 Trans-Canada Highway, Baie d’Urfé,
QUEBEC, H9X4B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

 

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

WARES: Spices and herbs, sauces namely chili sauce, taco
sauce, brown sauce, turkey sauce, chicken sauce, fajita sauce,
bbq wings sauce, spaghetti sauce, country sauce, marinades,
gravies, gravy mixes, seasonnings. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Épices et herbes, sauces, nommément sauce
chili, sauce taco, sauce brune, sauce à la dinde, sauce au poulet,
sauce pour fajita, sauce pour ailes barbecue, sauce à spaghetti,
sauce country, marinades, sauces au jus de viande, mélanges
pour sauces, assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,223,256. 2004/07/12. ENCORE GOURMET FOOD
CORPORATION, 22000 Trans-Canada Highway, Baie d’Urfé,
QUEBEC, H9X4B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Spices and herbs, sauces namely chili sauce, taco
sauce, brown sauce, turkey sauce, chicken sauce, fajita sauce,
bbq wings sauce, spaghetti sauce, country sauce, marinades,
gravies, gravy mixes, seasonnings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Épices et herbes, sauces, nommément sauce
chili, sauce taco, sauce brune, sauce à la dinde, sauce au poulet,
sauce pour fajita, sauce pour ailes barbecue, sauce à spaghetti,
sauce country, marinades, sauces au jus de viande, mélanges
pour sauces, assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,223,271. 2004/07/12. AIM Funds Management Inc./Gestion de
Fonds AIM Inc., Trimark Tower, 5140 Yonge Street, Suite 900,
Toronto, ONTARIO, M2N6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets and
booklets relating to financial and investment planning and
education; pre-recorded compact discs, audio tapes, DVDs and
CD-ROMs (not containing software) relating to financial and
investment planning and education; computer software, diskettes
and CD-ROMs for data storage and retrieval, for imaging, for
printing, and for calculating, all relating to financial planning,
including investment planning, estate planning, asset allocation,
mutual fund analysis, taxation planning, and the administration of
client accounts; promotional and souvenir items, namely, pens,
mugs, caps, t-shirts, notepads, calculators, binders, stationery
folders, golf balls, golf ball markers, golf club head covers, golf
tees, golf towels, umbrellas, magnets, hats, golf shirts,
sweatshirts, scarves and blankets. SERVICES: Financial services
namely investment services namely the administration and
management of investment funds including receiving, investing
and paying out of monies; mutual fund services, namely mutual
fund distribution and the administration and management of
mutual funds including receiving, investing and paying out of
monies; pension fund services namely pension fund distribution
and the administration and management of pension funds
including receiving, investing and paying out of monies; electronic
commerce on the internet, namely the provision of financial
services on the internet, namely investment services, mutual fund
services, and pension fund services; educational services, namely
the conduct of seminars and the dissemination of printed materials
relating to financial and investment planning and education;
financial management and investment planning services;
educational, informational and training services provided to
brokers, dealers and others via publications, audio recordings,
seminars, workshops, internet and electronic mail regarding
financial and investment planning, portfolio development, asset
allocation, practice management, investment products, mutual
funds, taxation and estate planning. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants et livrets ayant trait à la planification et à
l’éducation en matière de finance et d’investissement; disques
compacts préenregistrés, bandes sonores, DVD et CD-ROM
(sans logiciels) ayant trait à la planification et à l’éducation en
matière de finance et d’investissement; logiciels, disquettes et
CD-ROM pour le stockage et l’extraction de données, l’imagerie,
l’impression, et le calcul, tous ayant trait à la planification
financière, y compris la planification d’investissements, la
planification successorale, l’affectation de l’actif, l’analyse de
fonds mutuels, la planification fiscale, et l’administration de
comptes-clients; articles promotionnels et souvenirs, nommément
stylos, grosses tasses, casquettes, tee-shirts, bloc-notes,
calculatrices, classeurs, chemises pour articles de papier, balles
de golf, marqueurs de balles de golf, housses de bâton de golf, tés
de golf, serviettes de golf, parapluies, aimants, chapeaux, polos
de golf, pulls d’entraînement, foulards et couvertures. SERVICES:
Services financiers, nommément services d’investissement,
nommément l’administration et la gestion de fonds de placement
y compris réception, investissement et versement d’argent;
services de fonds mutuels, nommément distribution de fonds
mutuels et l’administration et la gestion de fonds mutuels y
compris réception, investissement et versement d’argent; services
de fonds de pension, nommément distribution de fonds de
pension et l’administration et la gestion de fonds de pension y
compris réception, investissement et versement d’argent;
commerce électronique sur Internet, nommément la fourniture de
services financiers sur Internet, nommément services
d’investissement, services de fonds mutuels et services de fonds
de pension; services éducatifs, nommément la tenue de
séminaires et la diffusion d’imprimés ayant trait à la planification et
à l’éducation financières et d’investissements; services de
planification en investissement et de gestion financière; services
de formation, informationnels et pédagogiques fournis à des
courtiers, des concessionnaires et d’autres personnes au moyen
de publications, d’enregistrements sonores, de séminaires,
d’ateliers, de l’Internet et du courrier électronique ayant trait à la
planification financière et d’investissements, développement de
portefeuilles, attribution d’actifs, gestion de pratique, produits
d’investissements, fonds mutuels, fiscalité et planification
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,293. 2004/07/13. Brant P. Cooper, P.O. Box 658, Sussex,
New Jersey 07461, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

ROOWST 
WARES: Protective racing equipment and gear, namely, helmets,
face shields and visors, and goggles; racing accessories, namely,
replacement lenses and tearoffs for use with racing helmets,
sunglasses, chest protectors, elbow pads, knee pads and shin
pads; motorcycle parts, namely, seats and seat covers, exhaust
systems and components, suspension systems and components,
motorcycle body components, number plates, fenders, gas tanks,
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radiator covers, handlebars and clamps, engine components and
chassis; decals, graphics, stickers; racing clothing, namely,
jerseys, pants, shorts, boots, caps, belts, hats and visors; clothing
namely, t-shirts, tank tops, shirts, sweat shirts, sweat suits, pants,
belts, pyjamas and sleepwear, socks, footwear, namely, boots,
protective motorcycle racing boots, running shoes, slippers,
sandals, flip-flops, dress shoes and hiking boots; jackets, vests,
hats, caps and visors; umbrellas, beach umbrellas; souvenir
items, namely, key chains, key fobs, wallets, cups and mugs,
glassware, namely, glass bowls, glass beverageware and drinking
glasses, dinnerware, namely, china dinnerware and plastic
dinnerware, utensils, jewellery, knives, posters, linens, namely,
towels, face cloths, mats, sheets, blankets, mattress covers,
tablecloths, dish towels, oven mitts, coasters, napkins and
placemats, women’s accessories, namely, hairclips, handbags,
headbands, pocketbooks, purses and sunglasses; children’s
clothing, namely, t-shirts, tank tops, shirts, blouses, sweaters,
sweatshirts, caps, hats, visors, sweatpants, sweatsuits, shorts,
pants, jackets, vests, gloves, skirts, undergarments, socks, head
bands, bandanas, leather skirts, leather pants and leather vests;
infant clothing, namely, rompers, playsuits, wash suits, overalls, t-
shirts, tops, pants, sleepwear, sweater tops, dresses, beach
robes, hats, gowns, booties, cloth bibs, sleepwear, namely
pyjamas, sleepers and nightgowns; infant clothing sets, namely
overalls and shirts, tops and pants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement et articles protecteurs de course,
nommément casques, masques protecteurs et visières, et
lunettes; accessoires de course, nommément lentilles de
rechange et lunettes à couches multiples (détachables) pour
utilisation avec les casques de course, lunettes de soleil, plastrons
protecteurs, coudières, genouillères et protège-tibias; pièces de
motocyclette, nommément sièges et housses de siège, systèmes
et composants d’échappement, systèmes et composants de
suspension, composants du corps de la motocyclette, plaques de
numéros, ailes, réservoirs d’essence, couvercles de radiateur,
guidons et brides de serrage, composants du moteur et châssis;
décalcomanies, graphiques, autocollants; vêtements de course,
nommément jerseys, pantalons, shorts, bottes, casquettes,
ceintures, chapeaux et visières; vêtements, nommément tee-
shirts, débardeurs, chemises, pulls d’entraînement, survêtements,
pantalons, ceintures, pyjamas et vêtements de nuit, chaussettes,
articles chaussants, nommément bottes, bottes protectrices pour
les courses de moto, chaussures de course, pantoufles, sandales,
tongs, chaussures habillées et bottes de randonnée; vestes,
gilets, chapeaux, casquettes et visières; parapluies, parasols de
plage; souvenirs, nommément chaînes porte-clés, breloques
porte-clés, portefeuilles, tasses et chopes, verrerie, nommément
bols de verre, articles pour boissons et verres, articles de table,
nommément vaisselle de porcelaine et vaisselle en plastique,
ustensiles, bijoux, couteaux, affiches, linge de maison,
nommément serviettes, débarbouillettes, carpettes, draps,
couvertures, revêtements de matelas, nappes, linges à vaisselle,
gants de cuisine, sous-verres, serviettes de table et napperons,
accessoires pour femme, nommément pinces à cheveux, sacs à
main, carnets, bourses et lunettes de soleil; vêtements pour
enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises,
chemisiers, chandails, pulls d’entraînement, casquettes,

chapeaux, visières, pantalons de survêtement, survêtements,
shorts, pantalons, vestes, gilets, gants, jupes, sous-vêtements,
chaussettes, bandeaux, bandanas, jupes en cuir, pantalons et
gilets en cuir; vêtements pour bébés, nommément barboteuses,
survêtements de jeu, tenues lavables, salopettes, tee-shirts,
hauts, pantalons, vêtements de nuit, chandails, robes, peignoirs
de plage, chapeaux, peignoirs, bottillons, bavoirs en tissu,
vêtements de nuit, nommément pyjamas, dormeuses et robes de
nuit; ensembles de vêtements pour bébés, nommément
salopettes et chemises, hauts et pantalons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,334. 2004/07/02. PriceMetrix Inc., 200 Front Street West,
Suite 2202 , P.O. Box 19, Toronto, ONTARIO, M5V3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

REALIZE YOUR VALUE 
WARES: Revenue, price and client management systems
namely, computer software for acquiring, manipulating, storing,
analysing and disseminating revenue, pricing and client
management data. SERVICES: Acquiring, manipulating, storing,
analysing and disseminating revenue, pricing and client
management data; training and communication services, namely,
dissemination of information with respect to utilizing revenue,
price and client management systems and computer software
therefor through the Internet, through printed and electronic
publications, namely reports, newsletters and reference guides,
and through seminars, workshops and individualized meetings
and training sessions. Used in CANADA since at least as early as
March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion concernant les revenus,
l’établissement des prix et la clientèle, nommément logiciels pour
l’acquisition, le traitement, la conservation, l’analyse et la diffusion
de données de gestion concernant les revenus, l’établissement
des prix et la clientèle. SERVICES: Acquisition, traitement,
conservation, analyse et diffusion de données de gestion
concernant les revenus, l’établissement des prix et la clientèle;
services de formation et de communication, nommément diffusion
d’information en ce qui concerne l’utilisation de systèmes de
gestion des revenus, d’établissement de prix et de la clientèle et
celle des logiciels connexes par l’intermédiaire d’Internet au
moyen de publications imprimées et électroniques, nommément
rapports, bulletins et guides de référence et au moyen de
séminaires, d’ateliers et de réunions et de séances de formation
individualisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,223,392. 2004/07/07. HENKEL DIVERSIFIED INC., 467 Griffith
Street, London, ONTARIO, N6K2S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANISSIMOFF &
ASSOCIATES, LLP, RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE,
235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of HENKEL and the ELEVEN-
POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Golf equipment, namely: golf clubs, bags. (2) Printed
publications, namely educational and instructional brochures,
posters, and pamphlets. (3) Fishing equipment, namely rods,
reels, jigs, lures. (4) Marine equipment, namely: motors, hulls,
trailers, personal flotation devices, illumination devices, rigging
hardware, electronic navigational equipment. (5) Target Shooting
Equipment for trap, skeet, and archery activities, namely: small
and large bore rifles, pistols, revolvers, black-powder firearms,
crossbows, bows, arrows, and targets. (6) Safety hardware,
namely: safety hooks for institutional, commercial, and household
use. (7) Tool Equipment, namely: specialized cutting guides for
fencing, decking, stairway type applications. (8) Health Care
Equipment namely: memory assistive devices, namely pictorial
labels, combination pictograms and lettering. SERVICES:
Consulting services for business, government and institution
sectors in the areas of corporate governance as it relates to Board
of Directors; Corporate Secretary services, namely, services for
the administration of board of director matters, regulatory
compliance systems, processes and filings; Transfer Agent
services, namely, services for the recording of the sale and
purchase of company share capital certificates; Share Plan
Administration services, namely, services to manage the
allocation of corporate shares to executives, management and
employees including the directing of the activities of the transfer
agent related to such share plans; Corporate Regulatory
Compliance services, namely, services dealing with the ongoing
filing of corporate documents to ensure compliance with securities
laws, annual and special meetings of shareholders, policy holders
and trustees; Corporate Policy and Practice systems
management; Investment Management and Administration,
including related computer Systems Consulting; and Consulting to
Federal, Provincial and Municipal government in the area of
infrastructure financing for roads, bridges, potable water delivery
systems, waste water management systems, buildings, traffic
management and control, elementary, secondary and post
secondary educational plant and equipment, health care plant and
equipment facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de HENKEL et la ELEVEN-POINT
MAPLE LEAF en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément bâtons
de golf, sacs. (2) Publications imprimées, nommément brochures,
affiches et dépliants éducatifs et d’instruction. (3) Articles de
pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, turluttes et
leurres. (4) Équipement nautique, nommément moteurs, coques,
remorques, dispositifs de flottaison individuels, dispositifs
d’éclairages, dispositifs de réglage, équipement de navigation
électronique. (5) Équipement de tir sur cible pour tir au ball-trap,
aux pigeons d’argile et de tir à l’arc, nommément carabines de
petit et de gros calibre, pistolets, revolvers, armes à feu à poudre
noire, arbalètes, arcs, flèches et cibles. (6) Matériel de sécurité,
nommément crochets de sécurité pour usage institutionnel,
commercial et domestique. (7) Outil, nommément guides de
coupe spécialisée pour les clôtures, le platelage et les escaliers.
(8) Équipement de soins de santé, nommément appareils et
accessoires fonctionnels pour la mémoire, nommément étiquettes
avec images, combinaison de pictogrammes et de lettrage.
SERVICES: Services de consultation pour les entreprises, les
secteurs public et privé dans le domaine de la gouvernance de
sociétés d’un point de vue du conseil d’administration; services de
secrétaire général, nommément services pour l’administration des
dossiers du conseil d’administration, des systèmes de conformité
aux règlements, des processus et du classement; services
d’agent de transfert, nommément services pour l’enregistrement
de la vente et de l’achat de certificats d’actions de société;
services d’administration de régime de souscription d’actions,
nommément services pour gérer l’attribution d’actions de société
aux directeurs, aux gestionnaires et aux employés y compris la
gérance des activités de l’agent de transfert connexes à ces
souscriptions; services de conformité aux règlements de la
société, nommément services ayant trait au classement continu
des documents de la société pour assurer la conformité au droit
des sûretés, réunions annuelles et spéciales des actionnaires,
des fiduciaires et des titulaires de police; gestion de systèmes liés
aux pratiques et aux politiques de la société; administration et
gestion des placements, y compris consultation pour les systèmes
informatiques connexes; et conseils aux administrations fédérale,
provinciales et municipale dans le domaine du financement de
l’infrastructure pour les routes, les ponts, les systèmes de
prestation d’eau potable, les systèmes de gestion des eaux usées,
les bâtiments, la gestion et le contrôle de la circulation routière,
l’équipement et les institutions d’enseignement élémentaires,
secondaires et postsecondaires, l’équipement et les centres pour
les soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,223,599. 2004/07/14. Taylor Precision Group, LLC, 3000
Pontiac Trail, Commerce Township, Michigan 48390, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PROHELIX 
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WARES: Weight scales. Used in CANADA since at least as early
as 1998 on wares. Priority Filing Date: January 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
352,502 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No.
2,920,819 on wares.

MARCHANDISES: Pesons à contrepoids. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352,502 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
janvier 2005 sous le No. 2,920,819 en liaison avec les
marchandises.

1,223,745. 2004/07/12. Shade-O-Matic Limited, 550 Oakdale
Road, Toronto, ONTARIO, M3N1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Window coverings, namely, shades, blinds and shutters;
hardware for window shades, blinds and shutters; accessories for
window coverings, namely locking mechanisms for window
shutters. Used in CANADA since at least as early as June 30,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores et
persiennes; quincaillerie pour stores et persiennes de fenêtre;
accessoires pour garnitures de fenêtre, nommément mécanismes
de verrouillage pour persiennes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,223,894. 2004/07/16. Excilan SA, 51, Avenue de la Gare, L-
1611 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The dot and horizontal
line are red. The words PAY BY MOBILE PHONE are white
surrounded in a blue/grey box. The border around the design is
blue/grey as well as the semi circle in between the dot and
horizontal line.

The right to the exclusive use of the words PAY BY MOBILE
PHONE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs (software) for providing (mobile)
access to telecommunication, cable or other networks, including
the Internet as well as for payment services related to providing
(mobile) access to telecommunication, cable or other networks,
including the Internet. SERVICES: Payment services related to
providing (mobile) access to telecommunication, cable or other
networks, including the Internet; providing (mobile) access to
telecommunication, cable or other networks, including the
Internet. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2003
on wares and on services. Used in BENELUX on wares and on
services. Registered in or for BENELUX on July 15, 2003 under
No. 739030 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La ligne horizontale et la ligne pointillée sont de couleur
rouge. Les mots PAY BY MOBILE PHONE sont de couleur
blanche et ils sont situés dans une boîte de couleur bleu gris. La
bordure extérieure du dessin est de couleur bleu gris de même
que le demi-cercle situé entre la ligne horizontale et la ligne
pointillée.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques (logiciels) pour
fourniture de services d’accès mobile à des réseaux de
télécommunications, à des réseaux câblés ou à d’autres réseaux,
y compris l’Internet, ainsi que pour services de paiement de
services d’accès mobile à des réseaux de télécommunications,
des réseaux câblés ou d’autres réseaux, y compris l’Internet.
SERVICES: Services de paiement de services d’accès mobile à
des réseaux de télécommunications, des réseaux câblés ou
d’autres réseaux, y compris l’Internet; fourniture de services
d’accès mobile à des réseaux de télécommunications, à des
réseaux câblés ou à d’autres réseaux, y compris l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 15 juillet 2003 sous le No. 739030 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,223,956. 2004/07/19. GRUPO CORPORATIVO TEYPE, S.L.,
A Corporation of Spain, Avda. de Manoteras, 24, Pol. Ind.
Manoteras, 28050 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The term PASCUAL is
white on a red background and the term SOY is in green.

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

WARES: Milk and milk products, namely, milk and half-and-half
milk, cream mixtures, calcium milk, cream, butter, margarine, sour
creams and yoghurt; mineral and aerated waters; fruit juices and
non-alcoholic fruit-based beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le terme PASCUAL est en blanc sur un arrière-plan en
rouge et le terme SOY est en vert.

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

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément lait et lait
demi-gras, mélanges de crème, lait au calcium, crème, beurre,
margarine, crèmes sures et yogourt; eaux minérales et eaux
gazeuses; jus de fruits et boissons sans alcool à base de fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,990. 2004/07/14. ST. JOSEPH MEDIA INC., 50 MacIntosh
Boulevard, Concord, ONTARIO, L4K4P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

 

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

SERVICES: Informational and educational services relating to
visitor and tourist information; entertainment and advertising
services, namely promotional and advertising services promoting
local entertainment events and the wares and services of others;
television and customized audio visual services relating to local
events and services and visitor and tourist information; electronic
and DVD guidebook services relating to local events and services
and visitor and tourist information; electronic magazine services,
namely interactive and information services relating to local
events and services and visitor and tourist information. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs et informationnels ayant trait à des
renseignements destinés aux visiteurs et aux touristes; services
de divertissement et de publicité, nommément services de
publicité et de promotion encourageant des spectacles locaux et
les marchandises et services de tiers; services de télévision et
audiovisuels personnalisés ayant trait à des activités et à des
services locaux et à des renseignements destinés aux visiteurs et
aux touristes; services de guide touristique électronique et sur
DVD ayant trait à des activités et à des services locaux et à des
renseignements destinés aux visiteurs et aux touristes; services
de magazine électronique, nommément services interactifs et
d’information ayant trait à des activités et à des services locaux et
à des renseignements destinés aux visiteurs et aux touristes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les services.

1,223,991. 2004/07/14. ST. JOSEPH MEDIA INC., 50 MacIntosh
Boulevard, Concord, ONTARIO, L4K4P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

WHERE TELEVISION 
The right to the exclusive use of the word TELEVISION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Informational and educational services relating to
visitor and tourist information; entertainment and advertising
services, namely promotional and advertising services promoting
local entertainment events and the wares and services of others;
television and customized audio visual services relating to local
events and services and visitor and tourist information; electronic
and DVD guidebook services relating to local events and services
and visitor and tourist information; electronic magazine services,
namely interactive and information services relating to local
events and services and visitor and tourist information. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs et informationnels ayant trait à des
renseignements destinés aux visiteurs et aux touristes; services
de divertissement et de publicité, nommément services de
publicité et de promotion encourageant des spectacles locaux et
les marchandises et services de tiers; services de télévision et
audiovisuels personnalisés ayant trait à des activités et à des
services locaux et à des renseignements destinés aux visiteurs et
aux touristes; services de guide touristique électronique et sur
DVD ayant trait à des activités et à des services locaux et à des
renseignements destinés aux visiteurs et aux touristes; services
de magazine électronique, nommément services interactifs et
d’information ayant trait à des activités et à des services locaux et
à des renseignements destinés aux visiteurs et aux touristes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les services.

1,224,190. 2004/09/07. Drap Santé Inc., 2155 rue Canadien,
Drummondville, QUÉBEC, J2C7V8 

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

MARCHANDISES: La literie nommément des draps, des taies
d’oreiller, des couvre-oreillers, des oreillers de corps, des
couvertures, des édredons, des jetés de lit, des couvre-lits, des
housses de couettes, des douilletes, des courtepointes, des
piqués et des couvre-matelas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Bedding namely bed sheets, pillow cases, pillow covers,
body pillows, blankets, duvets, bed throws, bedspreads, duvet
covers, comforters, coverlets, quilts and mattress covers.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,224,226. 2004/07/20. YAHOO! INC. (a Corporation of
Delaware), 701 First Avenue, Sunnyvale, California 94089,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

YAHOO! 
SERVICES: Entertainment and education services, namely
providing online computer games and contests; online computer
services to enable people to locate other game players and play
games over communications networks; ongoing entertainment
programs broadcast via radio, cellular, and wireless
communication, the Internet, electronic communications
networks, and computer networks in the fields of news, weather,
sports, travel, current events, reference information, career
information, computing, technology, shopping, auctions, movies,
theater, music, health, education, science, finance, and investing;
providing sports information via telephone, cellular telephone,
wireless communication devices, and the Internet; providing
sports scores, sports statistics and information, player statistics
and information, play-by-play information and commentary,
editorial commentary, and graphic depictions and photographs of
sports games and events; conducting classes to train employment
recruiters and personnel managers how to optimize the hiring
process; providing information and news online in the fields of
employment training; movie schedule and location information
services and movie ticket purchasing services; providing
information, listings, and news regarding television programming
and entertainment; providing information in the fields of news and
entertainment, namely, movies, television, music, sports, and
celebrity personalities via computer networks; entertainment
services in the form of a continuing news show distributed over
computer networks; organizing and conducting fantasy sports
contests and leagues; providing online fantasy sports news
information; providing horoscope information and entertainment
via computer networks; providing information relating to electronic
and computer games; production of music video programs for
broadcast on computer networks; distribution of multimedia
entertainment content via computer networks; providing
prerecorded music, information in the field of music, and
commentary and articles about music, all via computer networks.
Used in CANADA since at least as early as August 09, 1995 on
services. Priority Filing Date: January 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/571,500 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de divertissement et d’éducation,
nommément fourniture de jeux sur ordinateur et de concours en
ligne; services informatiques en ligne permettant de rechercher
d’autres joueurs et de jouer à des jeux sur des réseaux de
communication; programmes continus de divertissement diffusés
au moyen de la radio, du cellulaire, et d’appareils de
communication sans fil, de l’Internet, de réseaux de
communications électroniques, et de réseaux d’ordinateurs dans
les domaines suivants : nouvelles, météo, sports, voyages,
actualités, références, information sur les carrières, informatique,
technologie, magasinage, vente aux enchères, films, théâtre,
musique, santé, éducation, science, finance, et investissement;
fourniture d’information sur les sports au moyen du téléphone, du
téléphone cellulaire, de dispositifs de communication sans fil, et
de l’Internet; fourniture de résultats sportifs, de statistiques et
d’information sportives, de statistiques et d’information sur les
joueurs, d’information et de commentaires sur des matches,
d’éditoriaux, et de représentations graphiques et de
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photographies de parties et de manifestations sportives; tenue de
classes pour former des agents de recrutement et des directeurs
du personnel sur la façon d’optimiser le processus d’embauche;
fourniture d’information et de nouvelles en ligne dans le domaine
de la formation en emploi; services d’information sur la
programmation des cinémas et les endroits où ils sont situés, et
services d’achat de billets de cinéma; fourniture d’information, de
listages et de nouvelles concernant la programmation et le
divertissement télévisuels; fourniture d’information dans le
domaine des nouvelles et du divertissement, nommément films,
télévision, musique, sports, et célébrités au moyen de réseaux
d’ordinateurs; services de divertissement sous forme d’une
émission continue de nouvelles diffusée sur des réseaux
d’ordinateurs; organisation et tenue de compétitions de sports
simulés et organisation de ligues dans ce domaine; fourniture en
ligne de nouvelles sur des sports simulés; fourniture d’horoscopes
et de divertissement connexe au moyen de réseaux d’ordinateurs;
fourniture d’information ayant trait aux jeux électroniques et
informatisés; production de programmes vidéo musicaux pour
diffusion sur des réseaux d’ordinateurs; distribution de
divertissement multimédia au moyen de réseaux d’ordinateurs;
fourniture de musique préenregistrée, d’information dans le
domaine de la musique, et de commentaires et d’articles sur la
musique, tous au moyen de réseaux d’ordinateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 1995 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 21 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/571,500 en
liaison avec le même genre de services.

1,224,250. 2004/07/20. West Systems Inc., 3 - 1085 Millar Creek
Road, P.O. Box 1590, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B1 

West Systems Inc. 
SERVICES: Electrical Contracting, namely, providing electrical
services for residential, commercial and Industrial use. Used in
CANADA since April 04, 2003 on services.

SERVICES: Attribution de contrats d’électricité, nommément
fourniture de services électriques pour usage résidentiel,
commercial et industriel. Employée au CANADA depuis 04 avril
2003 en liaison avec les services.

1,224,267. 2004/07/20. ROGER & GALLET, Société par Action
Simplifié de droit français, 20/26, boulevard du Parc, 92200
NEUILLY SUR SEINE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne;
désodorisants à usage personnel (parfumerie); déodorants, huiles
essentielles pour usage personnel; produits pour le soin du corps
et du visage nommément: savons déodorants, crèmes, laits et
lotions; produits de rasage nommément: savons à barbe, gels de
rasage, mousses à raser, lotions après-rasage, baumes après-
rasage et émulsions après rasage; produits moussants pour le
bain nommément: gels pour la douche. Date de priorité de
production: 23 janvier 2004, pays: FRANCE, demande no:
043269365 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier 2004 sous le No.
04 3269365 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, toilet waters, eaux de cologne; deodorants
for personal use (perfumery); deodorants, essential oils for
personal use; products for care of the body and face namely:
deodorant soaps, creams, milks and lotions; shaving products
namely: shaving soaps, shaving gels, shaving foams, after-shave,
after-shaves balms and emulsions; foaming products the bath
namely: shower gels. Priority Filing Date: January 23, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 043269365 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on January 23, 2004 under No. 04 3269365 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,224,332. 2004/07/21. Arthur Babigian, P.O. Box 56, Downey,
CA 90241, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

Identity Theft 
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SERVICES: Entertainment namely entertaining others via live and
pre-recorded performances of a musical group. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément divertissement de tiers
au moyen de représentations en direct et préenregistrées de
groupes musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,224,352. 2004/07/21. Prionics AG, Wagistrasse 27 A, 8952
Schlieren, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PRIOSCAN 
WARES: Data collection aparatus, namely, apparatus for optical
analysis of test strips. SERVICES: Research, development,
analysis, diagnosis and consultation in the field of medicine,
chemistry and biology. Priority Filing Date: March 12, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 51676/2004 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 04,
2004 under No. 521 297 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil de collecte de données, nommément
appareils pour analyse optique de bandes d’épreuves.
SERVICES: Recherche, développement, analyse, diagnostic et
consultation dans le domaine de la médecine, de la chimie et de
la biologie. Date de priorité de production: 12 mars 2004, pays:
SUISSE, demande no: 51676/2004 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04
mai 2004 sous le No. 521 297 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.

1,224,449. 2004/07/22. Newstar Systems Inc., 302 Town Centre
Blvd, Ste. 200, Markham, ONTARIO, L3R0E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP,
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ONSITE 
WARES: Computer software for construction scheduling. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’ordonnancement de
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,224,589. 2004/07/22. ARROW INTERNATIONAL, INC., 9900
CLINTON ROAD, CLEVELAND, OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

EMAX 
WARES: Electronic bingo gaming equipment , namely, bingo
consoles, electronic gaming units and computer game software
for use within. Used in CANADA since at least April 13, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour jeu de bingo,
nommément consoles de bingo, unités de jeu électroniques et
ludiciel pour utilisation avec ce matériel. Employée au CANADA
depuis au moins 13 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,224,967. 2004/07/27. BARDELLE NICOLA, Via Pta Mainardi
2A, Cavarzere (Venezia), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Perfumes, toilet water, personal deodorants, essential
oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble bath, bath
oils, bath pearls, non-medicated bath salts, skin soaps, shaving
balms, shaving cream, aftershave lotions, eye shadows, cosmetic
pencils, foundation make-up, face powders, talcum powder,
rouges, lipsticks, mascaras, skin cleansing creams, skin cleansing
lotions, sun screen preparations, nail polish, beauty masks, facial
scrubs, face creams, body creams; cosmetic creams, lotions and
gels all for weight reduction or slimming purposes; cosmetic
creams, lotions and gels all for the prevention, reduction and
elimination of cellulite; hair shampoos, hair sprays, hair lotions,
hair color removers, hair color, hair dye, hair rinses, hair
lighteners, hair conditioners, hair moisturizers, permanent wave
preparations, hair styling foam and gels, dentifrices; eyeglasses,
sunglasses, cases for glasses, sport glasses, chains for glasses,
frames for glasses, lenses for glasses, pince-nez, protective
helmets, cd player cases; handbags, shoulder bags, beach bags,
clutch bags, all purpose sports bags, attache cases, shopping
bags, travelling bags, card cases, document cases, passport
cases, vanity cases not fitted, keycases, school knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks,
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; brassieres,
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corsets, singlets, petticoats, nightgowns, pyjamas, dressing
gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, gloves, cardigans,
jerseys, neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, socks,
stockings, tights, trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts,
vests, waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties,
underpants, bermuda shorts, T-shirts, sweatshirts, suits and
dresses, overcoats, anoraks, coats, raincoats, belts, suspenders,
pareus, shoes, boots, slippers, hats, caps. Priority Filing Date:
May 14, 2004, Country: ITALY, Application No: PD2004C000416
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on May 14, 2004 under No.
00009357585 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, déodorants, huiles
essentielles pour les soins du corps, lotions pour le corps, gel pour
la douche, bain moussant, huiles de bain, perles pour le bain, sels
de bain non médicamentés, savons pour la peau, baumes de
rasage, crème à raser, lotions après-rasage, ombres à paupières,
crayons de maquillage, fond de teint, poudres pour le visage,
poudre de talc, rouges à joues, rouge à lèvres, fards à cils, crèmes
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau,
produits solaires, vernis à ongles, masques de beauté, exfoliants
pour le visage, crèmes de beauté, crèmes pour le corps; crèmes
de beauté, lotions et gels tous pour la perte de poids ou à des fins
d’amaigrissement; crèmes de beauté, lotions et gels tous pour la
prévention, la réduction et l’élimination de cellulite; shampoings,
fixatifs, lotions capillaires, décolorants capillaires, colorant
capillaire, teinture pour cheveux, produits de rinçage capillaire,
produits éclaircissants pour cheveux, revitalisants capillaires,
hydratants capillaires, produits pour permanentes, mousses et
gels pour mise en plis, dentifrices; lunettes, lunettes de soleil, étuis
à lunettes, lunettes de sport, chaînettes pour lunettes, montures
de lunettes, verres pour lunettes, pince-nez, casques protecteurs,
étuis pour lecteur de disques compacts; sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes à documents, sacs à provisions, sacs de voyage,
étuis à cartes, porte-documents, étuis à passeports, étuis de
toilette non ajustés, porte-clés, sacs à dos pour l’école, sacs à
dos, porte-documents, bourses, portefeuilles, malles, valises,
parapluies, parasols, cannes de marche; soutiens-gorge, corsets,
maillots de corps, jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, pulls, robes de chambre, maillots de bain, gants,
cardigans, jerseys, cravates, mouchoirs de cou, foulards,
chandails, chaussettes, mi-chaussettes, collants, pantalons,
caleçons, jupes, vestes, blousons, chemises, gilets, chasubles,
tenues d’entraînement, chemisiers, jeans, culottes, caleçons,
bermudas, tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes et robes,
paletots, anoraks, manteaux, imperméables, ceintures, bretelles,
jarretelles, chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes.
Date de priorité de production: 14 mai 2004, pays: ITALIE,
demande no: PD2004C000416 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai 2004
sous le No. 00009357585 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,976. 2004/07/27. The Young Women’s Christian
Association of Canada (a legal entity), 75 Sherbourne Street,
Toronto, ONTARIO, M4A2P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

YWCA WEEK WITHOUT VIOLENCE 
The right to the exclusive use of the words VIOLENCE and WEEK
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing, hosting, sponsoring and promoting
programs, services, events and workshops namely conferences,
seminars and presentations, forums, marches and rallies,
concerts, shows and film screenings, training and educational
sessions and workshops, contests, craft shows and
demonstrations, for promoting and educating the public regarding
violence prevention; resources namely providing an organizers kit
namely a printed guide to assist in the planning of activities for
promoting and educating the public regarding violence prevention;
the provision of on-line information namely the maintenance of a
website to promote and educate the public regarding violence
prevention. Used in CANADA since at least as early as October
1996 on services.

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

SERVICES: Organiser, accueillir, parrainer et promouvoir des
programmes, des services, des activités et des ateliers,
nommément conférences, séminaires et présentations, forums,
marches et rallies, concerts, spectacles et visionnement de films,
séances de formation et d’éducation et ateliers, concours,
spectacles d’artisanat et démonstrations visant la promotion de la
prévention de la violence et l’éducation du grand public à cet
égard; ressources, nommément fourniture de trousse
d’organisation, nommément un guide imprimé pour aider à la
planification d’activités de promotion de la prévention de la
violence et d’éducation du grand public à cet égard; la fourniture
d’information en ligne, nommément l’entretien d’un site Web voué
à la promotion de la prévention de la violence et à l’éducation du
grand public à cet égard. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les services.

1,224,980. 2004/07/27. Societe des Produits Nestle, S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

NESPRESSO ESSENZA 
As per the applicant, ESSENZA, an Italian word, translates into
ESSENCE is English.

WARES: Electric apparatus for preparing beverages, namely,
coffee machines, electric coffee pots and electric percolators, milk
heating and milk frothing machines, parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ESSENZA
est ESSENCE.

MARCHANDISES: Appareils électriques servant à préparer des
boissons, nommément cafetières automatiques, cafetières
électriques et percolateurs électriques, machines pour réchauffer
et faire mousser le lait, pièces et accessoires pour les produits ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,999. 2004/07/27. LeftHand Networks, Inc., 1688
Conestoga Street , Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Network storage systems, namely, hardware and
software for implementing network storage; network attached
storage devices consisting of one or more disk drives and
computer hardware and software for interfacing with a computer
network; software for use in communicating data over computer
networks; and software for use in conducting data storage
operations over a computer network. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,743,587 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de stockage de réseau,
nommément matériel informatique et logiciels pour la mise en
úuvre de stockage de réseau; dispositifs de mise en mémoire fixés
à une réseau comprenant un ou plusieurs lecteurs de disques et
de matériel informatique et de logiciels pour l’interfaçage avec un
réseau informatique; logiciels pour utilisation dans les
communications de données sur des réseaux d’ordinateurs; et
logiciels pour utilisation dans l’exécution d’opérations de stockage
de données sur un réseau informatique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous
le No. 2,743,587 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,001. 2004/07/27. LeftHand Networks, Inc., 1688
Conestoga Street, , Boulder, Colorado, 80301, 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 NETWORKS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware for storing data on a computer
network and software for managing data on a computer network.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2003 under
No. 2,751,176 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique pour le stockage de
données sur un réseau informatique et logiciels pour la gestion de
données sur un réseau informatique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le
No. 2,751,176 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,039. 2004/07/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PASURTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders, namely, connective, tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely, autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-infectives,
hematological preparations; pharmaceutical preparations for the
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treatment of respiratory diseases; antibacterials, antivirals,
antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations.
Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 894/2004 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée, des maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; et préparations anti-
inflammatoires, anti-infectieuses et hématologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des voies
respiratoires; préparations antibactériennes, antivirales,
antifongiques et anticholestérol, préparations pour l’abandon du
tabac, la réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 09 mars 2004, pays: SUISSE, demande no: 894/2004
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,263. 2004/07/28. Terako Industries Inc., 112 Guelph
Street, Box 145, Georgetown, ONTARIO, L7G4T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words AROMA and
SANITARY MIST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Aromatherapy spray compositions for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compositions d’aromathérapie en
pulvérisateur pour usage personnel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,225,521. 2004/07/30. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SILENT REBEL 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka mixed drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
mélangées à de la vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,522. 2004/07/30. Barton & Guestier, S.A., Château
Magnol, 87 rue de Dehez, 33290 Blanquefort, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since November 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,225,524. 2004/07/30. Arabica Funding, Inc., 445 Broad Hollow
Road, Suite 239, Melville, New York ll747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hats. (2)
Ground and whole bean coffee; hot and frozen coffee, espresso,
herbal tea and tea beverages; baked goods, namely biscotti,
bread, brownies, cakes, cookies, muffins, pastries and scones;
chocolate; candy; beverage smoothies. (3) Mugs and tumblers.
SERVICES: (1) Issuing stored value cards. (2) Retail store
services, mail order catalog services and on-line retailing and
ordering services featuring coffee, coffee brewing accessories,
food and beverageware. (3) Restaurant services and retail store
services in the field of coffee. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3) and on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 1994 under
No. 1839091 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
April 23, 2002 under No. 2563579 on wares (3); UNITED STATES
OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 2609319 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No.
2703741 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et chapeaux. (2) Café moulu et en grains; café
chaud et surgelé, café express, tisane et boissons au thé; produits
de boulangerie, nommément biscottes, pain, carrés au chocolat,
gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries et pains cuits en galette;
chocolat; bonbons; laits frappés au yogourt. (3) Grosses tasses et
gobelets. SERVICES: (1) Émission de cartes à valeur stockée. (2)
Service de magasins de détail, services de commandes et de
ventes au détail en ligne et par correspondance de café,
d’accessoires pour infusion de café, d’aliments et d’articles pour
boissons. (3) Services de restauration et services de magasin de
détail dans le domaine du café. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 1994 sous le No. 1839091
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
avril 2002 sous le No. 2563579 en liaison avec les marchandises
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No.
2609319 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 2703741 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,225,565. 2004/07/30. BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,
S.A., Centre Baron Philippe, 33250 Pauillac, B.P. 117, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as July
01, 2004 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA255,328

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA255,328 

1,225,574. 2004/08/02. OY JURILAB LTD, a joint stock company,
Microteknia, P.O. Box 1188, FI-70211 Kuopio, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BlockMap 
SERVICES: Scientific and technological services and research
and design, namely drug target and diagnostic marker discovery
and gene disease association analysis. Medical services, namely
laboratory services, operation of a medical clinic in the field of
DNA testing and gene disease testing; veterinary services.
Priority Filing Date: February 06, 2004, Country: FINLAND,
Application No: T200400265 in association with the same kind of
services. Used in FINLAND on services. Registered in or for
FINLAND on October 29, 2004 under No. 231400 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services, recherche et conception scientifiques et
technologiques, nommément ciblage de médicament et
découverte de marqueur diagnostic et analyse d’association de
maladie génétique. Services médicaux, nommément services de
laboratoire, exploitation d’une clinique médicale dans le domaine
des essais d’ADN et des essais de maladie génétique; services
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vétérinaires. Date de priorité de production: 06 février 2004, pays:
FINLANDE, demande no: T200400265 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29 octobre
2004 sous le No. 231400 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,225,622. 2004/08/02. TEFAL, une société par actions
simplifiée, Z.I. des Granges, B.P. 89, 74156 RUMILLY Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

HOT BLADE 
MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine non-électriques avec
revêtement anti-adhésif, à savoir: poêles, casseroles, faitouts,
cocottes, plats à fours. Date de priorité de production: 05 février
2004, pays: FRANCE, demande no: 043271732 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05
février 2004 sous le No. 043271732 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Non-electrical kitchen tools with anti-stick coating,
namely: frying pans, pots and pans for cooking, dutch ovens,
casserole dishes, oven dishes. Priority Filing Date: February 05,
2004, Country: FRANCE, Application No: 043271732 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 05, 2004 under
No. 043271732 on wares.

1,225,820. 2004/08/04. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG (a partnership organized and existing under the laws of
the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127-129,
22763 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Perfumery, essential oils, hair preparations for
caring, cleaning, tinting, dying, bleaching; sponges, brushes and
bowls for the application of hair colouring and hair dyes. (2) Hair
care preparations, namely hair coloring and tinting preparations.
SERVICES: Scientific research in the field of haircare. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on wares (2).

Priority Filing Date: February 04, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30406102 6/03 in association with the same kind
of wares (1) and in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on wares (1) and on services. Registered in
or for GERMANY on May 03, 2004 under No. 30406102 on wares
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour le soin, le nettoyage, la coloration et le
blanchiment des cheveux; éponges, pinceaux et bols pour
l’application de colorants capillaires. (2) Préparations de soins
capillaires, nommément colorants capillaires et préparations
colorantes. SERVICES: Recherche scientifique dans le domaine
des soins pour cheveux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises (2).
Date de priorité de production: 04 février 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30406102 6/03 en liaison avec le
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mai 2004 sous le No. 30406102
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services.

1,225,858. 2004/08/04. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SISHIP 
WARES: Electrotechnical and electronic weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, emitting,
transmitting, receiving, reproducing, open and closed-loop and
switching devices, namely, low-voltage switchgear, sensors, light
curtains, light grids; electrotechnical and electronic actuators,
solenoid valves, electrotechnical and electronic position switches;
electromechanical switches, data processing programs for
operating programmers and controllers for process automation
and machine control, data processing programs for integration
and management of process and quality related information
relating to the operation of programmers and controllers for
process automation and machine control. SERVICES:
Installation, setting-up, maintenance, servicing for the purpose of
monitoring, cleansing and repair of systems and facilities pertinent
to electrical engineering, electronics, information technology,
precision mechanics and mechanical engineering; development,
generation and renting of data processing programs. Priority
Filing Date: February 12, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 08 001.2/37 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 13, 2004 under No. 304 08 001 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Dispositifs électroniques et électrotechniques
de pesage, signalisation, mesure, comptage, enregistrement,
surveillance, essai, émission, transmission, réception,
reproduction, à boucle ouverte et à boucle fermée et de
commutation, nommément appareillage de commutation à basse
tension, capteurs, rideaux de lumière, grilles de lumière;
actionneurs électroniques et électrotechniques, électrovannes,
interrupteurs électroniques et électrotechniques; commutateurs
électromécaniques, programmes de traitement des données pour
les programmateurs et les régulateurs d’automatisme industriel et
de commande de machines, programmes de traitement de
données pour l’intégration et la gestion des processus et de la
qualité en ce qui a trait aux programmateurs et régulateurs
d’automatisme industriel et de commande de machine.
SERVICES: Installation, configuration, maintenance et réparation
à des fins de surveillance, de nettoyage et de réparation de
systèmes et d’installations dans le domaine du génie électrique,
de l’électronique, de la technologie de l’information, de la
mécanique de prévision et du génie mécanique; élaboration,
production et location de programmes de traitement des données.
Date de priorité de production: 12 février 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 08 001.2/37 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 2004 sous le No. 304 08 001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,859. 2004/08/04. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIMINE 
WARES: Electrotechnical and electronic weighing, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, testing, emitting,
transmitting, receiving, reproducing, open and closed-loop and
switching devices, namely, low-voltage switchgear, sensors, light
curtains, light grids; electrotechnical and electronic actuators,
solenoid valves, electrotechnical and electronic position switches;
electromechanical switches, data processing programs for
operating programmers and controllers for process automation
and machine control, data processing programs for integration
and management of process and quality related information
relating to the operation of programmers and controllers for
process automation and machine control. SERVICES:
Installation, setting-up, maintenance, servicing for the purpose of
monitoring, cleansing and repair of systems and facilities pertinent
to electrical engineering, electronics, information technology,
precision mechanics and mechanical engineering; development,
generation and renting of data processing programs. Priority

Filing Date: February 12, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 08 003.9/37 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 13, 2004 under No. 304 08 003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques et électrotechniques
de pesage, signalisation, mesure, comptage, enregistrement,
surveillance, essai, émission, transmission, réception,
reproduction, à boucle ouverte et à boucle fermée et de
commutation, nommément appareillage de commutation à basse
tension, capteurs, rideaux de lumière, grilles de lumière;
actionneurs électroniques et électrotechniques, électrovannes,
interrupteurs électroniques et électrotechniques; commutateurs
électromécaniques, programmes de traitement des données pour
les programmateurs et les régulateurs d’automatisme industriel et
de commande de machines, programmes de traitement de
données pour l’intégration et la gestion des processus et de la
qualité en ce qui a trait aux programmateurs et régulateurs
d’automatisme industriel et de commande de machine.
SERVICES: Installation, configuration, maintenance et réparation
à des fins de surveillance, de nettoyage et de réparation de
systèmes et d’installations dans le domaine du génie électrique,
de l’électronique, de la technologie de l’information, de la
mécanique de prévision et du génie mécanique; élaboration,
production et location de programmes de traitement des données.
Date de priorité de production: 12 février 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 08 003.9/37 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 2004 sous le No. 304 08 003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,925. 2004/08/04. KITZ CORPORATION, 1-10-1 Nakase,
Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SLNA 
WARES: Metal valves, actuators for valves and metal pipe & tube
couplings. SERVICES: Treatment of metal valves and metal
junctions for pipes by eluting through washing lead contained in
liquid-contact surface layer thereof to deprive the layer of lead and
treatment of metal valves and metal junctions for pipes by eluting
through washing nickel contained in liquid-contact surface layer
thereof to deprive the layer of nickel. Used in JAPAN on wares
and on services. Registered in or for JAPAN on December 19,
2003 under No. 4,735,145 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robinets métalliques, actionneurs pour
appareils de robinetterie et tuyaux de métal et raccords de tube.
SERVICES: Traitement des appareils de robinetterie métalliques
et des raccords métalliques pour tuyaux, par élution au moyen de
lavage du plomb contenu dans sa couche de surface de contact
par liquide, pour ôter la couche de plomb, et traitement des
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appareils de robinetterie métalliques et des raccords métalliques
pour tuyaux, par élution au moyen de lavage du nickel contenu
dans sa couche de surface de contact par liquide, pour ôter la
couche de nickel. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 19 décembre 2003 sous le No. 4,735,145 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.

1,226,146. 2004/08/06. BEL AIR INDUSTRIES, Société
Anonyme de droit français, 15, Route de Paris, 69170 Tarare,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1100,
boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 2300, Montréal,
QUÉBEC, H3B4N4 
 

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

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément tissus
d’ameublement, coussins, couvertures de lit, couvre-lit, linge de
maison, étoffes pour meubles, rideaux en matière textile. Date de
priorité de production: 20 avril 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 286 732 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 avril 2004 sous le No.
04 3286732 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fabrics and textile articles, namely furnishing fabrics,
cushions, blankets, bed cover, household linens, upholstery
fabric, curtains made of textiles. Priority Filing Date: April 20,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 286 732 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 20, 2004 under No.
04 3286732 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,226,317. 2004/08/03. PriceMetrix Inc., 200 Front Street West,
Suite 2202, P.O. Box 19, Toronto, ONTARIO, M5V3K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

réalisez votre valeur 

WARES: Revenue, price and client management systems namely
computer software for acquiring, manipulating, storing, analysing
and disseminating revenue, pricing and client management data.
SERVICES: Acquiring, manipulating, storing, analysing and
disseminating revenue, pricing and client management data;
training and communication services, namely, dissemination of
information with respect to utilizing revenue, price and client
management systems and computer software therefore through
the Internet, through printed and electronic publications, namely
reports, newsletters and reference guides, and through seminars,
workshops and individualized meetings and training sessions.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion du revenu, de la
tarification et de la clientèle, nommément logiciels pour
l’acquisition, la manipulation, la conservation, l’analyse et la
diffusion de données de gestion du revenu, de la tarification et de
la clientèle. SERVICES: Acquisition, traitement, conservation,
analyse et diffusion de données de gestion concernant les
revenus, l’établissement des prix et la clientèle; services de
formation et de communication, nommément diffusion
d’information en ce qui concerne l’utilisation de systèmes de
gestion des revenus, d’établissement de prix et de la clientèle et
celle des logiciels connexes par l’intermédiaire d’Internet au
moyen de publications imprimées et électroniques, nommément
rapports, bulletins et guides de référence et au moyen de
séminaires, d’ateliers et de réunions et de séances de formation
individualisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,226,606. 2004/08/04. Aquarium Services Warehouse Outlets
Inc., 88 Konrad Crescent, Markham, ONTARIO, L3R8T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
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WARES: Printed material, namely a catalog. SERVICES: (1)
Operation of retail stores dealing in tropical, marine and feeder
fish, fish accessories and supplies, aquariums, aquarium furniture,
aquarium accessories and supplies, marine coral and supplies,
and fish food. (2) Operation of a retail business selling fish
accessories and supplies, aquariums, aquarium furniture,
aquarium accessories and supplies, marine coral and supplies,
and fish food via a global communication network, namely the
Internet. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimé, nommément catalogue. SERVICES:
(1) Exploitation de magasins de détail spécialisés dans les
produits suivants : poissons tropicaux, poissons marins et
poissons-aliments, accessoires et fournitures pour poissons,
aquariums, ameublement pour aquariums, accessoires et
fournitures pour aquariums, corail véritable et fournitures, et
nourriture pour poissons. (2) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente au détail d’accessoires et fournitures pour
poissons, aquariums, éléments d’aménagement pour aquariums,
accessoires et fournitures pour aquariums, corail véritable et
fournitures, et nourriture pour poissons au moyen d’un réseau de
communication mondial, nommément l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,676. 2004/08/11. YEKALON INDUSTRY, INC., Suite 16A,
Flat A, Jinxiu Building, Wenjin Middle Road, Shenzhen City,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

SAPPHIRE 
WARES: Wood flooring; composite boards; plywood; floorboards;
chip boards; non-metal floors; namely, ceramic floor tiles; parquet
wood flooring; veneers for floors; wood veneers; wood paneling;
cedar planking; oak planking;natural cork sheets; natural cork
tiles. Used in CANADA since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Parquets de bois; panneaux composites;
contreplaqué; planches de plancher; cartons gris; planchers non
métalliques, nommément carreaux de céramique pour planchers;
parquet mosaïque en bois; bois de placage pour planchers; bois
de placage; lambris de revêtement; planchéiage de cèdre;
planchéiage de chêne; feuilles de liège naturel; carreaux de liège
naturel. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,226,707. 2004/08/11. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PASSEPORT DE VOYAGES SEARS 

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

SERVICES: Operation of fee-based loyalty programs for
customers. Used in CANADA since at least as early as June 30,
2004 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA320,300

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

SERVICES: Mise en úuvre de programmes de fidélisation tarifés
pour les clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 2004 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA320,300 

1,226,838. 2004/08/12. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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 

OXIVIR 
WARES: Cleaning preparations, polishing preparations,
disinfectants and sanitizers all for use on hard surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, polissants,
désinfectants et assainissants, tous pour utilisation sur les
surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,870. 2004/08/12. Peter Krawczyk, 1217 - 43rd Ave. N.,
Lethbridge, ALBERTA, T1H6A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

WARES: (1) Clothing, namely hats, jackets and shirts. (2) Bedding
out flowers, shrubs, seedlings, vegetable plants. SERVICES: (1)
Lawn maintenance, floral design, pruning, operation of a retail
greenhouse. (2) Gardening, perennial plant planting and annual
plant seeding, pruning flowers and shrubs, fertilizing gardens, tree
pruning, shrub and tree planting, grounds maintenance, snow
removal, landscaping, consulting regarding lawn and grounds
maintenance, landscaping, supply and installation of lawn
ornaments, birdbaths and gazebos, installation of grass sod,
installation of patio bricks, installation of patio lighting systems. (3)
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Installation of lawn and garden sprinklers. (4) Street and parking
lot sanding and salting. (5) Operation of a website providing
information about gardening, landscaping, lawn and grounds
maintenance. (6) Topsoil delivery. (7) General contracting for
landscaping, lawn and garden construction, grounds and road
maintenance and sprinkler system installation, excavating and
backfilling. (8) Franchise services, gardening and landscaping
classes, providing answers to gardening questions over a
telecommunications network, radio or the Internet, providing on-
line books, on-line magazines and on-line information bulletins
regarding gardening and landscaping, conduct of gardening
workshops, garden viewing tours, conduct of gardening
competitions, operation of a retail store. (9) Operation of a
greenhouse, lawn maintenance, pruning, floral design. Used in
CANADA since July 31, 1985 on services (9); May 31, 1989 on
wares (2) and on services (1); May 31, 1990 on services (2); May
31, 1996 on services (3); May 31, 1997 on services (4);
September 30, 1998 on services (5); September 30, 1999 on
wares (1); May 31, 2000 on services (6); May 31, 2001 on services
(7). Proposed Use in CANADA on services (8).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
vestes et chemises. (2) Fleurs, arbustes, semis, plants potagers
pour culture en plates-bandes extérieures. SERVICES: (1)
Entretien des pelouses, composition florale, émondage,
exploitation d’une serre de vente au détail. (2) Jardinage, mise en
terre de plantes vivaces et de plantes annuelles, taille de fleurs et
d’arbustes, épandage d’engrais dans les jardins, taille des arbres,
plantage d’arbustes et d’arbres, entretien du sol, enlèvement de la
neige, aménagement paysager, conseils au sujet de l’entretien de
la pelouse et du sol, aménagement paysager, fourniture et
installation d’ornements de pelouse, bains d’oiseaux et de
belvédères, installation de gazon de placage, installation de
briques pour la terrasse, installation de système d’éclairage pour
la terrasse. (3) Installation de pelouse et arroseurs de jardin. (4)
Épandage de sable et de sel dans les rues et les parcs de
stationnement. (5) Exploitation d’un site Web fournissant de
l’information sur le jardinage, l’aménagement paysager, l’entretien
de pelouses et de terrains. (6) Livraison de terre végétale. (7)
Entreprise générale pour aménagement paysager, pelouse et
jardin, entretien de routes et de terrains et installation de systèmes
d’extincteurs automatiques, d’excavation et de remblayage. (8)
Services de franchises, cours de jardinage et d’aménagement
paysager, fourniture de réponses aux questions de jardinage par
l’entremise d’un réseau de télécommunication, de la radio ou de
l’internet, mise à disposition de livres en ligne, magazines en ligne
et bulletins d’information en ligne sur le jardinage et
l’aménagement paysager, tenue d’ateliers de jardinage, visites
organisées de jardins, tenue de concours de jardinage,
exploitation d’un magasin de détail. (9) Exploitation d’une serre,
entretien des pelouses, émondage, composition florale.
Employée au CANADA depuis 31 juillet 1985 en liaison avec les
services (9); 31 mai 1989 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (1); 31 mai 1990 en liaison avec les

services (2); 31 mai 1996 en liaison avec les services (3); 31 mai
1997 en liaison avec les services (4); 30 septembre 1998 en
liaison avec les services (5); 30 septembre 1999 en liaison avec
les marchandises (1); 31 mai 2000 en liaison avec les services (6);
31 mai 2001 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (8).

1,226,893. 2004/08/16. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SAPHYRE 
WARES: Probes for use in arthroscopic surgery. Used in
CANADA since at least as early as October 11, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sondes pour utilisation dans le domaine de la
chirurgie arthroscopique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,226,898. 2004/08/16. William P Haugh, 4531 Patricia Circle, La
Palma, CA 90623, UNITED STATES OF AMERICA 

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

WARES: Fruit based non-alcohol drink. Used in CANADA since
April 27, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson non alcoolisée à base de fruits.
Employée au CANADA depuis 27 avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,226,946. 2004/08/16. WMS Gaming Inc., 800 South Northpoint
Boulevard, Waukegan, IL 60085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

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

WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: August 12,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/466591 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 12 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/466591 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,991. 2004/08/16. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

XUDACI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of diseases and disorders of the central and peripheral
nervous system, namely, Parkinson’s disease, Huntington’s
disease, Gilles de la Tourette’s syndrome, depression, anxiety,
cognitive disturbance, restless legs syndrome, myoclonus, tic
disorders, movement disorders, levodopa-induced dyskinesia in
Parkinson’s disease, and tardive dyskinesia induced by
neuroleptics. Priority Filing Date: June 07, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 32 290.3 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies et des troubles des
systèmes nerveux central et périphérique, nommément maladie
de Parkinson, maladie de Huntington, syndrome de Gilles de la
Tourette, dépression, angoisse, perturbation cognitive, syndrome
des jambes sans repos, myoclonie, tics, troubles du mouvement,
dyskinésie induite par la lévodopa dans la maladie de Parkinson,
et dyskinésie tardive induite par les neuroleptiques. Date de
priorité de production: 07 juin 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 32 290.3 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,004. 2004/08/16. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SANZEZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of diseases and disorders of the central and peripheral
nervous system, namely, Parkinson’s disease, Huntington’s
disease, Gilles de la Tourette’s syndrome, depression, anxiety,
cognitive disturbance, restless legs syndrome, myoclonus, tic
disorders, movement disorders, levodopa-induced dyskinesia in
Parkinson’s disease, and tardive dyskinesia induced by
neuroleptics. Priority Filing Date: June 07, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 32 300.4 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies et des troubles des
systèmes nerveux central et périphérique, nommément maladie
de Parkinson, maladie de Huntington, syndrome de Gilles de la
Tourette, dépression, angoisse, perturbation cognitive, syndrome
des jambes sans repos, myoclonie, tics, troubles du mouvement,
dyskinésie induite par la lévodopa dans la maladie de Parkinson,
et dyskinésie tardive induite par les neuroleptiques. Date de
priorité de production: 07 juin 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 32 300.4 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,006. 2004/08/16. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BELCANZI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of diseases and disorders of the central and peripheral
nervous system, namely, Parkinson’s disease, Huntington’s
disease, Gilles de la Tourette’s syndrome, depression, anxiety,
cognitive disturbance, restless legs syndrome, myoclonus, tic
disorders, movement disorders, levodopa-induced dyskinesia in
Parkinson’s disease, and tardive dyskinesia induced by
neuroleptics; Priority Filing Date: June 07, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 32 294.6 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies et des troubles des
systèmes nerveux central et périphérique, nommément maladie
de Parkinson, maladie de Huntington, syndrome de Gilles de la
Tourette, dépression, angoisse, perturbation cognitive, syndrome
des jambes sans repos, myoclonie, tics, troubles du mouvement,
dyskinésie induite par la lévodopa dans la maladie de Parkinson,
et dyskinésie tardive induite par les neuroleptiques. Date de
priorité de production: 07 juin 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 32 294.6 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,022. 2004/08/16. RIIP, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite
1704, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SWITCHMAN 
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WARES: Computer keyboard, monitor, mouse switching
connections, and multiplexers for personal computer LAN server
management; electronic switching devices and operating software
for interfacing to personal computers, workstations and network
servers and KVM switches (keyboard video mouse switches) and
parts therefor to enable the access and control of multiple
computers from a single keyboard, monitor, mouse and other
computer peripheral devices. Used in CANADA since January
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 24, 2001 under No. 2,446,817 on wares.

MARCHANDISES: Clavier d’ordinateur, moniteur, connexions de
commutation de souris et multiplexeurs pour la gestion de serveur
RL au niveau de l’ordinateur personnel; dispositifs de
commutation électronique et logiciels d’exploitation pour
l’interfaçage avec des ordinateurs personnels, des postes de
travail et serveurs RL et des commutateurs KVM (commutateurs
écran-clavier-souris), et pièces connexes, afin d’autoriser la
sollicitation et le contrôle d’ordinateurs mutiples à partir d’un
clavier, d’un moniteur, d’une souris et d’autres périphériques.
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2,446,817 en liaison
avec les marchandises.

1,227,113. 2004/08/16. Shi, Xiaolu, 2020 Pharmacy Ave. Unit 20,
Scarborough, ONTARIO, M1T1H8 

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

WARES: Human and synthetic hair attachment, keratin hair
extension, wigs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cheveux naturels et artificiels, rallonge de
cheveux en kératine, perruques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,343. 2004/08/12. Stewart Brown, Inc. (a Montana
corporation), 143 Fairway Drive, Missoula, Montana 59803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

STEWART BROWN 

WARES: (1) Bags, namely shoulder bags, tote bags, yoga mat
bags, travel bags, make up bags, computer bags, purses. (2)
Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, sweatshirts,
jackets, pants, hats, gloves, mittens, scarves, socks, pants,
dresses, belts. (3) Clothing, namely, undergarments, shirts, t-
shirts, tank tops, sweaters, sweatshirts, jackets, ponchos, pants,
hats, gloves, mittens, scarves, socks, dresses, belts. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2004 on wares (1), (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22,
2004 under No. 2,856,643 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs pour carpettes de yoga, sacs de voyage, sacs à
maquillage, sacs pour ordinateur, bourses. (2) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, chapeaux, gants, mitaines,
foulards, chaussettes, pantalons, robes, ceintures. (3) Vêtements,
nommément sous-vêtements, chemises, tee-shirts, débardeurs,
chandails, pulls d’entraînement, vestes, ponchos, pantalons,
chapeaux, gants, mitaines, foulards, chaussettes, robes,
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,856,643 en liaison
avec les marchandises (3).

1,227,463. 2004/08/19. Eledyna Technology Corporation, 10531
Hogarth Dr., Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric door bells, electronic door openers, automatic
turnstiles, electric gate operators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sonnettes de porte électriques, ouvre-portes
électriques, tourniquets automatiques, opérateurs de barrière
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,227,544. 2004/08/12. CEDAR INVESTMENTS, INC., 300
Delaware Avenue, Ninth Floor, Wilmington, Delaware 79801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BONNEY 
WARES: Metal pipe; metal fittings, flanges, couplings, and
connectors for pipes, tanks, tubes, conduits and cylinders and
parts thereof; metal unions for pipes, tanks, tubes, conduits and
cylinders; manually-operated metal valves being other than
machine parts; gaskets of metal; plugs of metal other than parts of
machines; caps of metal other than parts of machines; bushings
of metal other than parts of machines; reducers of metal other than
parts of machines; reducer inserts of metal other than parts of
machines; plumbing fixtures and fittings, namely, valves, flanges,
couplings, connectors, unions and gaskets and parts thereof, but
excluding tools of any kind. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 06, 1999 under No. 2237085 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de métal; attaches, brides, raccords et
connecteurs en métal pour tuyaux, réservoirs, tubes, conduits et
cylindres et pièces connexes; raccords union en métal pour
tuyaux, réservoirs, tubes, conduits et cylindres; robinets
métalliques manuels autres que pièces de machines; joints
d’étanchéité en métal; bouchons en métal autres que pièces de
machines; capuchons en métal autres que pièces de machines;
manchons en métal autres que pièces de machines; raccords
réducteurs en métal autres que pièces de machines; pièces
rapportées de raccords réducteurs en métal autres que pièces de
machines; appareils de robinetterie et accessoires, nommément
appareils de robinetterie, brides, raccords, connecteurs, raccords
union et joints d’étanchéité et pièces connexes, excluant des outils
de tous types. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 avril 1999 sous le No. 2237085 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,546. 2004/08/12. Daiichi Seiyaku Kabushiki Kaisha also
trading as Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd., 14-10, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TRANSAMIN 
WARES: Antiplasminic preparation administered as tablets and/or
in liquid form for the medical treatment of menorrhagia (heavy
menstral bleeding) and other blood diseases and conditions.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
February 22, 1988 under No. 2022449 on wares.

MARCHANDISES: Préparation antiplasminique administrée sous
forme de comprimés et/ou en liquide pour le traitement médical de
la ménorragie (règles menstruelles abondantes) et autres
maladies et troubles sanguins. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 février
1988 sous le No. 2022449 en liaison avec les marchandises.

1,227,581. 2004/08/19. SenSpa, LLC, 926 Baileyana Road,
Hillsborough, California 94010, 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 

SENSPA 
SERVICES: Medi-spa and healing center services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de guérison et de cures thermales
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,227,782. 2004/08/20. Worth, LLC, P.O. Box 88104, Tullahoma,
Tennessee 37388-8104, 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 

HOT SEAM 
WARES: Softballs and baseballs. Used in CANADA since June
01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Balles de softball et balles de baseball.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,227,865. 2004/08/23. 9142-0133 Québec Inc., 212, 19e
avenue, Drummondville, QUÉBEC, J2B3V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

KID COOL 
Le droit à l’usage exclusif de du mot KID en dehors de la marque
de commerce et du mot COOL seulement en relation avec les
breuvages non-alcoolisés, nommément : boisson gazeuze, jus de
fruits en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jouets, nommément album à colorier, décale,
brouette, jouets pour le bain, jouets gonflables, casse-tête,
poupée, figurine; trottinettes, tricycles, bicyclettes; breuvages non
alcoolisés, nommément : boisson gazeuse, jus de fruits;
équipements protecteurs sportifs, nommément : casque de ski,
bicyclette et planche à neige, genouillère, jambière, protège-
cheville, protège-coude; patins à glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word KID apart from the trade-
mark and of the word COOL solely in association with non-
alcoholic beverages, namely: aerated beverages, fruit juice is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toys, namely colouring books, transfer, wheelbarrow,
bath toys, inflatable toys, puzzles, doll, figurine; scooters,
tricycles, bicycles; non-alcoholic beverages, namely: aerated
drink, fruit juice; protective sports equipment, namely: ski, bicycle
and snowboard helmet, knee pad, goaler pad, ankle guard, elbow
guard, ice skates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,227,879. 2004/08/23. SCHOOLDUDE.COM, INC., 113
Edinburgh South, Suite 200, Cary, North Carolina 27511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Application service provider (ASP) featuring software
used for online ordering of equipment and supplies, generation
and routing of maintenance work orders, inventory management,
capital planning and budget management, and scheduling
preventive maintenance, all in the field of educational facility
management. Used in CANADA since February 02, 2001 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25,
2004 under No. 2844798 on services.

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

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs ayant trait à un
logiciel utilisé pour la commande en ligne d’équipement et de
fournitures, production et routage d’ordres de travaux d’entretien,
gestion des stocks, planification des immobilisations et gestion
budgétaire, et ordonnancement d’entretien préventif, tous les
services précités étant dans le domaine de la gestion
d’installations d’enseignement. Employée au CANADA depuis 02
février 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le
No. 2844798 en liaison avec les services.

1,227,998. 2004/08/24. Cadbury Adams Canada Inc., 277
Gladstone Avenue, Toronto, ONTARIO, M6J3L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,228,052. 2004/08/17. Capital City Savings and Credit Union
Limited, 8732 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6C0Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

SERVICES: (1) Referral program, namely referrals of first time
home buyers to home inspection services, cleaning services, real
estate appraisal services, insurance services, moving services,
home security services, home renovation and repair services,
landscaping services, retail home furnishing and decorating
services and drapery services. (2) Financial services, namely
mortgages. Used in CANADA since at least as early as March 21,
2004 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Programme de référence, nommément
orientation d’acheteurs d’une première maison vers des services
d’inspection de maison, des services de nettoyage, des services
d’évaluation immobilière, des services d’assurances, des services
de déménagement, des services de sécurité domestique, des
services de rénovation et de réparation de maison, des services
d’aménagement paysager, des services de vente au détail
d’ameublement de maison et des services de décoration et de
tentures. (2) Services financiers, nommément hypothèques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars
2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).
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1,228,053. 2004/08/17. C.W. Changeworks Inc., 1493 Homer
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C. ANTHONY WILSON, (Boughton Peterson Yang Anderson
Law Corporation), P.O. Box 49290, 1000 - Three Bentall Centre,
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

Changeworks 
SERVICES: Management consulting services relating to
identification of corporate goals and providing strategies for clients
to solve operational and financial business problems on a
colloborative basis. Used in CANADA since at least as early as
July 1992 on services.

SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion ayant trait à la
précision d’objectifs d’entreprises et fourniture de stratégies pour
clients permettant de résoudre des problèmes d’entreprises
financiers et opérationnels sur une base de collaboration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1992
en liaison avec les services.

1,228,215. 2004/08/25. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

STIMULE LE CORPS ET L’ESPRIT 
WARES: Coffee, tea, cocoa, artificial coffee; bread, pastry and
confectionery, namely, biscuits, coolies, frozen confectionery, ice
cream, marzipan, cakes, puddings, tarts, waffles and meringues,
ices; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks; coffee and cocoa
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages;
confectionery and sweets, namely, peppermint candies, hard
candies, liquorice, bubble gum, chewing gum, breath mints, fruit
gums, chocolate, chocolate products, namely, chocolate bars,
chocolate candies, pralines with liqueur fillings; fruit and muesli
bars; non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks,
whey beverages and isotonic (hypertonic/hypotonic) drinks (for
use or as required by athletes); non-alcoholic malt beverages,
mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices, syrups,
essences and other preparations for making beverages, namely,
soluble powder or soluble crystals; effervescent tablets and
powder for beverages and non-alcoholic cocktails; alcoholic
beverages (except beers), namely, wines, liqueurs, rum, vodka,
gin, tequila, whiskey, brandy, sherry, port wines, wine-and spirit-
based cocktails and aperitifs, beverages containing wine; hot and
mixed alcoholic drinks, namely, alcoholic energy drinks, mulled
wine and mixed drinks containing milk; alcoholic preparations for
making beverages, namely, cocktail mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, succédanés de café; pain,
pâte à tarte et confiseries, nommément biscuits à levure chimique,
aliments surgelées, friandises congelées, crème glacée,
massepain, gâteaux, crèmes-desserts, tartelettes, gaufres et
meringues, glaces; café, thé, cacao et boissons au chocolat;
préparations de café et de cacao pour la préparation de boissons
alcoolisées et non alcoolisées; confiseries et sucreries,
nommément friandises à la menthe poivrée, bonbons durs,
réglisse, gomme à claquer, gomme à mâcher, menthes pour
rafraîchir l’haleine, gelées aux fruits, chocolat, produits de
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au
chocolat, pralines avec garnitures de liqueur; fruits et barres de
muesli; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques, boissons au lactosérum et
boissons isotoniques (hypertoniques/hypotoniques) (pour
utilisation par des athlètes ou au besoin); boissons de malt non
alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus
de fruits, sirops, essences et autres produits pour la préparation
de boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles;
poudre et comprimés effervescents pour boissons et cocktails
sans alcool; boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vins,
liqueurs, rhum, vodka, gin, tequila, whisky, brandy, xérès, portos,
cocktails et apéritifs à base de liquide alcoolisé et de vin, boissons
contenant du vin; boissons alcoolisées mélangées et chaudes,
nommément boissons alcoolisées énergétiques, vin cuit et
boissons mélangées contenant du lait; produits alcoolisés pour la
préparation de boissons, nommément mélanges à cocktails.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,226. 2004/08/25. ETraffic Solutions, Inc., a legal entity
corporation, 4464 Markham Street, Suite 2301, Vancouver Island
Technology Park, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Z7X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ETRAFFIC 
SERVICES: Providing on-line training services in the field of
professional development for government and school employees,
university courses and corporate training; providing on-line
courses of instruction at the kindergarten to 12th grade level;
consultation in the field of web-bases training/learning; providing
temporary use of on-line non-downloadable software and
software-based learning tools for online learning for grades K-12,
namely, online learning modules, learning objects, shareable
content objects, designs, audio, video and text, learning portfolios,
information portals, case builder, student data analysis software
and peer-to-peer application for the exchange of learning objects;
custom design of web-based training/learning tools and software.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 14, 2004 under No. 2,884,190 on services.
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SERVICES: Fourniture de services de formation en ligne dans le
domaine du perfectionnement professionnel pour employés du
gouvernement et d’écoles, cours universitaires et formation
d’entreprise; fourniture de cours de formation en ligne de la
maternelle à la douzième année; consultation dans le domaine de
la formation/de l’apprentissage sur le Web; fourniture d’utilisation
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables et d’outils
d’apprentissage sur logiciels pour apprentissage en ligne visant
les niveaux scolaires de la maternelle à la douzième année,
nommément modules d’apprentissage en ligne, objets
d’apprentissage, objets de contenu pouvant être partagés,
conceptions, audio, vidéo et texte, dossiers de présentation
d’apprentissage, portails de renseignements, outil d’évaluation
case builder, logiciels d’analyse de données d’étudiants et
application poste à poste pour l’échange d’objets d’apprentissage;
conception spéciale d’outils et de logiciels de formation/
d’apprentissage sur le Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 14 septembre 2004 sous le No. 2,884,190 en liaison avec les
services.

1,228,285. 2004/08/20. SPF Distribution Inc., 115 Sunforest
Drive, Brampton, ONTARIO, L6Z3Z8 

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

WARES: Water based paints and sealers used on floors, walls
and ceilings of all materials; water based plasters, glazes and
topcoats used on floors, walls and ceilings of all materials.
SERVICES: Sale of water based paints, sealers, plasters, glazes
and topcoats. Painting service. Used in CANADA since July 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Peintures à l’eau et bouche-pores utilisés sur
des planchers, des murs et des plafonds de toutes sortes de
matériaux; plâtres à l’eau, glaçures et couches de finition sur des
planchers, des murs et des plafonds de toutes sortes de
matériaux. SERVICES: Vente de peintures, bouche-pores,
plâtres, glacis et couches de finition à base d’eau. Service de
peinture. Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,228,290. 2004/08/20. Hälssen & Lyon GmbH, Pickhuben 9, D-
20247 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

 

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

WARES: Coffee, tea, also in form of iced tea or instant tea, cocoa,
coffee substitutes, all aforementioned goods also as prepared
beverage; pastries. SERVICES: Services for providing food and
drink, namely, food and beverage preparation services, retail sale
of food and non-alcoholic beverages, restaurant services, bar
services, café services, cafeteria services, canteen services, and
catering services as well as managing and running of drink
machines and snack booths and dining cars. Priority Filing Date:
August 13, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003984465 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 TEA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café, thé, aussi sous forme de thé glacé et de
thé instantané, cacao, substituts de café, tous présentés aussi
sous forme de boissons préparées; pâtisseries. SERVICES:
Services pour fourniture d’aliments et de boissons, nommément
services de préparation d’aliments et de boissons, vente au détail
d’aliments et de boissons non alcoolisées, services de restaurant,
services de bar, services de café, services de cafétéria, services
de cantine et services de traiteur, ainsi que gestion et exploitation
de distributeurs automatiques de boissons, de kiosques à
collations et de voitures-cantines. Date de priorité de production:
13 août 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003984465 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.

1,228,304. 2004/08/26. 9134-3954 QUÉBEC INC., 216 rue de
Boulogne, Chicoutimi, QUÉBEC, G7G4S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
préparations à base d’eau de mer conditionnées en d’ampoules.
(2) Suppléments alimentaires, nommément préparations à base
d’eau de mer conditionnées en bouteilles. (3) Préparations à base
d’eau de mer pour les soins de la peau et l’hygiène nasale en
vaporisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2001 en liaison avec les marchandises (1); août 2001 en
liaison avec les marchandises (3); septembre 2001 en liaison avec
les marchandises (2).

WARES: (1) Nutritional supplements, namely sea water
preparations packaged in blister packs. (2) Nutritional
supplements, namely preparations based on sea water packaged
in bottles. (3) Seawater-based preparations for skin care and
nasal hygiene through a vaporizer. Used in CANADA since at
least as early as May 2001 on wares (1); August 2001 on wares
(3); September 2001 on wares (2).

1,228,318. 2004/08/26. STELVIO INC., 430, rue Ste-Hélène,
Suite 602, Montréal, QUÉBEC, H2Y2K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

CLAIMDECISION 
MARCHANDISES: Computer hardware and computer software,
namely computer software for estimating and managing insurance
claims. SERVICES: Insurance services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Matériel informatique et logiciels, nommément logiciels
pour l’estimation et la gestion de demandes de règlement.
SERVICES: Services d’assurances. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,228,358. 2004/08/26. LES FILMS OLYMPIA INC./OLYMPIA
FILMS INC., 1010 Sherbrooke Street West, Suite 2401, Montréal,
QUEBEC, H3A2R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

EQUESTRIAN PLANET 
WARES: Pre-recorded audio cassettes; phonograph records; pre-
recorded compact discs featuring music, pre-recorded video
cassettes; pre-recorded laser video discs, digital video discs and
digital versatile discs featuring animated and live action motion
pictures and television programs, pre-recorded CD-ROM discs
featuring games, music, animated and live action motion pictures
and television programs; computer game programs; computer
software featuring educational activities, stories and games;
motion picture films; comic books; fan club newsletters; series of
fiction and non-fiction books; picture books, educational picture
books, children’s books, postcards; calendars; stickers, bumper
stickers; perfume, aftershave lotion, cologne; air fresheners;
trading cards; ballpoint pens, binders, exercise books, notebooks,

pencil boxes, pen, pencil cases, pencil sharpeners; notebooks,
binders; daily planners, diaries; posters; paper stationery for
letters and correspondence; swimwear, clothing namely bikinis,
beach and bathing cover-ups; belts, bermuda shorts, blazers,
blouses, coats, gloves, gym shorts, leather coats; jackets, parkas,
play suits, polo shirts, ponchos, pullovers, rain coats, shirts, skirts,
slacks, sweat pants, sweatshirts, sweatshorts, sweaters,
sweatbands, wristbands, t-shirts, tank tops, tops, wet suits,
jackets, jeans, suits and jogging suits, warm-up suits, jogging
suits, sweat suits, bodysuits, leotards, leg warmers, ski suits, ski
pants, ski bibs, ski jackets, suits, trousers, shorts, tops, coats,
sport coats, sportshirts, knit shirts, vests, jumpsuits, overcoats,
wind resistant jackets, bathing caps; headwear namely hats, caps,
visors, ear muffs, berets; athletic shoes, footwear namely shoes,
boots, slippers, basketball shoes, sandals; aprons, bandanas,
neckwear namely neckties, neckerchieves scarves; sleepwear
namely nightgowns, robes, pajamas, nightshirts; rainwear namely
gloves, mittens, galoshes; lingerie, panties, underclothes,
underwear, briefs, underpants, boxer shorts, undershirts,
suspenders, hosiery, socks; all purpose sports bags, athletic
bags, and gym bags; beach bags; fanny packs; backpacks,
knapsacks; ornamental novelty buttons; non-metal and plastic key
rings, key fobs made of non-metal; towels; dolls, beanbag dolls,
paper dolls, rag dolls, soft sculpture dolls, dolls’ accessories and
playsets therefor, including doll cases, doll clothing, doll houses,
doll house furnishing, doll costumes; inflatable bath toys, inflatable
ride-on toys; toy trucks; electronically operated toy motor vehicles;
snack food products, namely candy; inflatable swimming pools for
recreational use. SERVICES: Production, presentation,
distribution and rental of television programs; production,
presentation, distribution and rental of motion picture films;
production, presentation, distribution and rental of sound and
video recordings; production of entertainment shows and
interactive programs for distribution via television, cable, satellite,
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs
and electronic means; providing an internet web site containing
reference material on films, actors, directors, background on films
and other information about the film industry and entertainment
news. Used in CANADA since at least as early as January 13,
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées; microsillons;
disques compacts préenregistrés de musique; vidéocassettes
préenregistrées; vidéodisques laser préenregistrés, vidéodisques
numériques et disques numériques polyvalents de dessins
animés, films cinématographiques d’action et émissions de
télévision; disques CD-ROM préenregistrés de jeux, musique,
dessins animés, films cinématographiques d’action et émissions
de télévision; ludiciels; logiciels d’activités éducatives, histoires et
jeux pour enfants; films cinématographiques; livres de bandes
dessinées; bulletins de cercles d’admirateurs; collections
d’ouvrages romanesques et non romanesques; livres d’images,
livres d’images pédagogiques, livres pour enfants, cartes
postales; calendriers; autocollants, autocollants pour pare-chocs;
parfums, lotion après-rasage, eau de Cologne; assainisseurs
d’air; cartes à échanger; stylos à bille, reliures, cahiers
d’exercices, cahiers, boîtes à crayons, stylo, étuis à crayons,
taille-crayons; cahiers, reliures; planificateurs quotidiens,
agendas; affiches; articles de papeterie pour lettres et
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correspondance; maillots de bain, vêtements, nommément
bikinis, cache-maillot pour la plage et le bain; ceintures,
bermudas, blazers, chemisiers, manteaux, gants, shorts de
gymnastique, manteaux de cuir; vestes, parkas, costumes pour
jouer, polos, ponchos, pulls, imperméables, chemises, jupes,
pantalons sport, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
shorts d’entraînement, chandails, bandeaux absorbants, serre-
poignets, tee-shirts, débardeurs, hauts, vêtements isothermiques,
vestes, jeans, costumes et tenues de jogging, survêtements,
tenues de jogging, survêtements, justaucorps, léotards, bas de
réchauffement, costumes de ski, pantalons de ski, dossards de
ski, vestes de ski, costumes, pantalons, shorts, hauts, manteaux,
manteaux de sport, chemises sport, chemises en tricot, gilets,
combinaisons-pantalons, paletots, blousons coupe-vent, bonnets
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, cache-oreilles, bérets; chaussures d’athlétisme, articles
chaussants, nommément souliers, bottes, pantoufles, chaussures
de basket-ball, sandales; tabliers, bandanas, cravates et cache-
cols, nommément cravates, mouchoirs de cou foulards;
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, peignoirs, pyjamas,
chemises de nuit; vêtements imperméables, nommément gants,
mitaines, caoutchoucs; lingerie, culottes, sous-vêtements, sous-
vêtements, slips, caleçons, caleçons boxeur, gilets de corps,
bretelles, bonneterie, chaussettes; sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme et sacs de sport; sacs de plage; sacs banane; sacs à
dos, havresacs; macarons de fantaisie décoratifs; anneaux pour
clés autres qu’en métal ou plastique, breloques porte-clés non
métalliques; serviettes; poupées, poupées-sacs, poupées en
papier, poupées en chiffon, poupées à corps souple, accessoires
de poupée et ensembles de jeu connexes, y compris mallettes de
poupée, vêtements de poupée, maisons de poupée, meubles de
maison de poupée, costumes de poupée; jouets gonflables pour
le bain, jouets gonflables à enfourcher; camions jouets; véhicules
jouets à commande électronique; produits alimentaires de type
apéritif, nommément bonbons; piscines gonflables pour usage
récréatif. SERVICES: Production, présentation, distribution et
location d’émissions de télévision; production, présentation,
distribution et location de films cinématographiques; production,
présentation, distribution et location d’enregistrements audio et
vidéo; production de spectacles de divertissement et de
programmes interactifs pour distribution par voie de la télévision,
du câble, de satellite, de support audio et vidéo, de cartouches, de
disques laser, de disquettes d’ordinateur et de moyens
électroniques; fourniture d’un site Web Internet contenant de la
documentation en matière de films, d’acteurs, de réalisateurs,
d’arrière-plan de films et d’autres informations portant sur
l’industrie cinématographique et les nouvelles de divertissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
janvier 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,491. 2004/08/27. Cristos Velasco, an individual trading as
the North American Consumer Project on Electronic Commerce,
Francia #38 Unit 12, Col. Florida, C.P. 01030, Mexico, D.F.
Mexico City, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT G. THOMAS, 142
GRASSY PLAINS DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2M2M8 

 

SERVICES: (1) Internet portal services relating to the provision of
electronic commerce consumer protection information and
directed to consumers, consumer organizations, consumer
protection and enforcement agencies, students, academics,
governments, industry, civil society and international
organizations. (2) Advocacy services, namely legal, scientific, and
technological education and research in support of the protection
of consumers using electronic commerce and the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de portail Internet ayant trait à la
fourniture d’informations sur la protection du consommateur ayant
trait au commerce électronique et destinées aux consommateurs,
aux organismes de défense des consommateurs, aux organismes
de protection du consommateur et d’exécution du Règlement sur
la protection du consommateur, aux étudiants, aux universitaires,
aux administrations publiques, à l’industrie, à la société civile et
aux organismes internationaux. (2) Services d’intérêt public,
nommément éducation et recherche dans les domaines juridique,
scientifique et technologique à l’appui de la protection des
consommateurs faisant usage de commerce électronique et
d’internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,228,597. 2004/08/27. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

e-quattro 
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely microcircuits, circuit boards, namely electronic control
units for the drive in a car and constructive parts of vehicles,
namely drive train; television displays and monitoring screens for
vehicles; vehicles, namely automobiles, vans, sport utility
vehicles; model cars, pedal cars. Priority Filing Date: March 11,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 14 285.9/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la
commande d’électricité, nommément microcircuits, plaquettes de
circuits, nommément unités de commande électroniques pour
l’entraînement d’automobile et pièces de construction de
véhicules, nommément groupe motopropulseur; affichages sur
écran de téléviseurs et écrans de surveillance pour véhicules;
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véhicules, nommément automobiles, fourgonnettes, véhicules
sport utilitaires; modèles d’automobiles, voitures à pédales. Date
de priorité de production: 11 mars 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 14 285.9/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,612. 2004/08/30. MARDENKRO B.V., De Geerstraat 8,
5111 PS Baarle Nassau, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ReduHeat 
WARES: Paints for both exterior and interior use, varnishes,
lacquers; preservatives against deterioration of wood; mordants.
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
NETHERLANDS on May 27, 2002 under No. 723586 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour utilisation extérieure et
intérieure, vernis, laques; agents de conservation contre la
détérioration du bois; mordants. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le
27 mai 2002 sous le No. 723586 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,718. 2004/08/31. Bandit Industries, Inc., 6750 Millbrook
Road, Remus, Michigan, 49340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

BANDIT 
WARES: Wood chipping machines. Used in CANADA since at
least as early as May 1985 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la mise en copeaux du bois.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1985
en liaison avec les marchandises.

1,228,774. 2004/08/31. KOURA BAY WINES LIMITED, Nursery
Road, Seddon, Marlborough, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

SHARKSTOOTH 
WARES: Wine. Used in CANADA since October 26, 2001 on
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for
NEW ZEALAND on May 08, 2003 under No. 667834 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 26
octobre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 mai 2003
sous le No. 667834 en liaison avec les marchandises.

1,228,846. 2004/08/31. Cerámicas Cordillera S.A., a Chilean
corporation, Av. Americo Vespucio Norte 1001, Quilicura -
Santiago, CHILE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CORDILLERA 
The English translation of the word ’CORDILLERA’ in the mark is
’mountain’ as provided by the applicant.

WARES: Ceramic tiles used for floor and wall coverings and
similar surfaces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 20, 1989 under No. 1,544,466 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot "CORDILLERA" de la marque, telle
que fournie par le requérant, est "mountain".

MARCHANDISES: Carreaux de céramique utilisés pour
revêtements de sols et de murs et surfaces similaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
1989 sous le No. 1,544,466 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,918. 2004/08/26. Westcorp Inc., #200, 8215 - 112 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6G2C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVIE LLP, 1400
CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

BLACKWOOD 
SERVICES: Services of hotel services, restaurant service, and
the general class of hospitality services comprising the following
specific services namely planning services and facilities for
events, conferences and meetings, licenced drinking
establishments, short-term boat moorage, aquatic valet services
and motor vehicle valet services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de restauration et
catégorie générale de services hospitaliers comprenant les
services spécifiques suivants, nommément services de
planification et installations pour événements, conférences et
réunions, débits de boissons autorisés, amarrage de bateaux à
court terme, services de stationnement de bateaux et services de
stationnement de véhicules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,228,955. 2004/09/01. 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 ’M’ stylisé et le mot ’MAG’; ROUGE,
ORANGE et JAUNE en dégradé des termes ’O2’ jusqu’à
l’extrémité de l’arc de cercle.

SERVICES: Chemical analysis, tests for materials, improvement
simulation process of ore grinding and flotation. Date de priorité de
production: 18 août 2004, pays: BENELUX, demande no:
1060561 en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour BENELUX le 18 août 2004 sous le No. 1060561 en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the
stylized ’M’ and the word ’MAG’; RED, ORANGE and YELLOW in
gradation for the terms ’O2’ to the end of the arc of the circle.

SERVICES: Analyse de produits chimiques, examens pour
matériaux, procédé de simulation d’amélioration de broyage de
minerai et de flottation par mousse. Priority Filing Date: August
18, 2004, Country: BENELUX, Application No: 1060561 in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
services. Registered in or for BENELUX on August 18, 2004
under No. 1060561 on services.

1,229,014. 2004/09/01. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GUTTERPUPS 
WARES: Computer games; electronic games; video games;
compact-disc-read-only memory games; audio output games;
game cartridges for computer video games and video output game
machines; computer games cassettes; computer game programs;
computer game tapes; sound and video recordings; phonograph
recordings; records; cinematographic and photographic films;
motion picture films and videotapes; MP3 players; digital cameras;
mobile telephones; mobile phone face plates; ring tones

understood in the context of downloadable ring tones, music,
MP3s, graphics, games and video images for wireless mobile
communication devices; sunglasses/eyeglasses; magnetical data
carriers containing images and/or sound; cartridges, cards
featuring motion picture films, news, sports and television series,
documentaries, game shows, variety shows, reality based
television shows, animation, concerts and other performance;
carrying cases for cassettes and compact discs; parts and fittings
for all the aforesaid goods; interactive electronic games to use with
computers, television/broadcast; paper, cardboard; bookbinding
material; photographs; adhesives for stationery or household
purposes; paint brushes; typewriters; plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers’ type; printing
blocks; magazines; periodical publications; books and newspaper;
pencils, pens, notepads, writing pads, greeting cards, transfers
(decalcomanias); figurines (statuettes) of papier mache; writing
machines and typewriters; booklets, catalogues; guides; carrier
bags; paper bags; pamphlet; brochures; news sheets; printed
programs; crayons; paint brushes; erasers; rulers; pencil
sharpeners, pencil boxes and cases; pencil holders; posters;
photograph albums; ring binders; folders; note-books; diaries;
calendars; postcards; drawing (graphic); stickers; stencils,
bumper stickers, fine paper, gift vouchers; labels, note-paper,
paper packaging materials, paper tissues, printing paper, tickets,
wrapping paper, writing paper, cardboard, printed computer
programs; paper tape and cards for use in data processing; parts
and fittings for all the aforesaid goods; Outerwear clothing;
sportswear; leisurewear; casual wear; swimwear; nightwear; t-
shirts; belts; scarves; jackets; suits; trousers; skirts; stocking;
tights; neckties; gloves; sweaters; dresses; blouses; shirts; hats;
caps; boots; shoes; slippers; amusement game machines,
arcade-type video games, stand alone video game machines
utilizing CD ROMs, stand alone video game machines, stand
alone audio output game machines; board games; playing cards
and ordinary playing cards. SERVICES: Broadcasting and
telecommunications services namely ongoing animated television
interstitials featuring animation, comedy and drama; wireless
mobile phone services; voting and polling through a wireless
mobile communication device; sending and receiving voice and
text messages between wireless mobile communications;
providing on-line voting system via the internet or a wireless
communication device; internet services which should be
understood to include communication services, namely
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
internet, and providing information in the field of entertainment
rendered via computer by means of a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux sur ordinateur; jeux électroniques; jeux
vidéo; jeux sur disque compact à mémoire morte; jeux de sortie
audio; cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques et
machines de jeux de sortie vidéo; cassettes de jeux informatisés;
ludiciels; bandes de jeux informatisés; enregistrements sonores et
vidéo; enregistrements phonographiques; disques; films
photographiques et cinématographiques; films
cinématographiques et bandes vidéo; lecteurs MP3; caméras
numériques; téléphones mobiles; plaques frontales pour
téléphones mobiles; tonalités d’appel comprises dans le contexte
de tonalités d’appel téléchargeables, musique, MP3, graphiques,
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jeux et images vidéo pour dispositifs de communication sans fil
mobiles; lunettes/lunettes de soleil; porteurs de données
magnétiques contenant des images et/ou des sons; cartouches,
cartes ayant trait à des films cinématographiques, des nouvelles,
des sports et des série d’émissions télévisées, des
documentaires, des jeux-questionnaires, des spectacles de
variétés, des émissions réalité de télévision, de l’animation, des
concerts et d’autres représentations; mallettes pour cassettes et
disques compacts; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; jeux électroniques interactifs à utiliser avec des
ordinateurs, télévision/diffusion; papier, carton mince; matériaux à
reliure; photographies; articles adhésifs de papeterie ou de
maison; pinceaux; machines à écrire; matériaux plastique
d’emballage (non inclus dans d’autres catégories); caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; magazines; périodiques; livres
et journaux; crayons, stylos, bloc-notes, blocs-correspondance,
cartes de souhaits, décalcomanies; figurines (statuettes) de
papier mâché; machines à écrire; livrets, catalogues; guides; sacs
de transport; sacs en papier; pamphlet; brochures; bulletins de
renseignements; programmes imprimés; crayons à dessiner;
pinceaux; gommes à effacer; règles; taille-crayons, boîtes et étuis
à crayons; porte-crayons; affiches; albums à photos; classeurs à
anneaux; chemises; carnets; agendas; calendriers; cartes
postales; dessin (graphique); autocollants; pochoirs, autocollants
pour pare-chocs, papier fin, bons-cadeaux; étiquettes, papier à
note, matériaux d’emballage en papier, tissus mouchoirs, papier à
imprimer, billets, papier d’emballage, papier à écrire, carton
mince, programmes informatiques imprimés; ruban de papier et
cartes pour utilisation dans le traitement des données; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; vêtements de
plein air; vêtements sport; vêtements de loisir; vêtements tout
aller; maillots de bain; vêtements de nuit; tee-shirts; ceintures;
foulards; vestes; costumes; pantalons; jupes; bas; collants;
cravates; gants; chandails; robes; chemisiers; chemises;
chapeaux; casquettes; bottes; chaussures; pantoufles; machines
de jeu d’amusement, jeux vidéo de type salle de jeux
électroniques, machines de jeux vidéo autonomes utilisant des
CD ROM, machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeu à
sortie audio autonomes; jeux de table; cartes à jouer et cartes à
jouer ordinaires. SERVICES: Services de télédiffusion et de
télécommunication, nommément annonces interstitielles
télévisées proposant de l’animation, des comédies et des drames;
services de téléphonie mobile sans fil; vote et sondages au moyen
d’un dispositif de communication sans fil; envoi et réception de
messages vocaux et alphabétiques entre dispositifs de
communication sans fil mobiles; fourniture d’un système de vote
en ligne au moyen de l’internet ou d’un dispositif de
communication sans fil; services d’internet, ce qui s’entend
également de services de communication, nommément
transmission de son et d’enregistrements audiovisuels en continu
par l’internet, et fourniture d’information sur les divertissements
par ordinateur au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,229,142. 2004/09/02. LE GROUPE FRUITS & PASSION INC./
THE FRUITS & PASSION GROUP INC., 21, Paul-Gauguin,
Candiac, QUÉBEC, J5R3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Shampoo, dry shampoo, eau de toilette,
detangler, deodorizer for room and fabric. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shampoing, shampoing sec, eau de toilette, produit
démêlant, désodorisant pour pièces et tissus. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,229,188. 2004/09/02. Pharmacia & Upjohn Company LLC, 100
Route 206 North, Peapack, New Jersey 07977, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VANTAGE 
SERVICES: Medical research services in the nature of clinical
trials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche médicale sous forme d’essais
cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,229,205. 2004/09/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Baby wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2641 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2005 126 June 8, 2005

1,229,223. 2004/09/03. SHENZHEN SHANLING DIGITAL
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD., #10, 1Road,
Chiwan, Shekou, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

We confirm that the word "SHANLING" is a coined word which
forms part of the name of the Applicant.

WARES: Hi-fi systems, namely, stereo amplifiers, stereo
receivers, stereo tuners; Megaphones; VCD players; DVD
players; Personal stereos; Electric guitar pick-ups; Audio tape
recorders, audio cassette recorders; Acoustic reverberators;
Acoustic delays; Electroacoustic apparatus, namely, acoustic
amplifiers, loudspeakers, acoustic couplers; Commutators;
Electric collectors for collecting current in hi-fi systems. Used in
CANADA since March 10, 2002 on wares.

Nous confirmons que le mot "SHANLING" est un mot inventé qui
forme une partie du nom du requérant.

MARCHANDISES: Chaînes haute fidélité, nommément
amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo;
porte-voix; lecteurs de VCD; lecteurs de DVD; chaînes
stéréophoniques personnelles; capteurs de guitares électriques;
magnétophones, magnétophones; chambres de réverbération
artificielle; retards acoustiques; appareils électroacoustiques,
nommément amplificateurs acoustiques, haut-parleurs, coupleurs
acoustiques; commutateurs; collecteurs électriques pour le
captage de courant dans des chaînes haute fidélité. Employée au
CANADA depuis 10 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,229,291. 2004/09/03. Digimarc Corporation, 19801 S.W. 72nd
Avenue, Tualatin, Oregon 97062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

EXIAN 
WARES: Cards and tags primarily of plastic, namely driver’s
licenses, child identification cards, national identification cards,
passports, voter identification cards, social security cards,
luggage tags and school identifications; cards and tags primarily
of plastic with one or more security features, namely a security film
or foil, a smart-chip, a ghost image, fine line printing, biometric,
information, altered fonts, one dimensional and two dimensional
bar codes, microprinting, a split foundation, ultraviolet inks,
optically variable inks, ultraviolet inks over an ultraviolet image,

digital signatures or a guilloche; tamper resistant cards and tags
primarily of plastic; cards and tags primarily of plastic and plastic
laminates for use in the production of security and identity cards
and tags; tamper resistant cards and tags primarily of plastic
layers enclosing security information. Priority Filing Date: March
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/380,347 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes et étiquettes principalement en
plastique, nommément permis de conduire, cartes d’identification
des enfants, cartes d’identité nationale, passeports, cartes
d’identification d’électeurs, cartes de sécurité sociale, étiquettes à
bagages et cartes d’identité scolaires; cartes et étiquettes
principalement en plastique avec un ou plusieurs dispositifs de
sécurité, nommément films ou feuille métallique de sécurité, puce
intelligente, image fantôme, impression de trames fines,
identificateur biométrique, renseignements, polices de caractères
modifiées, codes à barres unidimensionnels et bidimensionnels,
microédition maison, base fractionnée, encres à séchage
ultraviolet, encres à couleur changeante, encres à séchage
ultraviolet sur image ultraviolette, signatures numériques ou
guillochis; cartes et étiquettes inviolables principalement en
plastique; cartes et étiquettes principalement en plastique et en
plastiques stratifiés à utiliser dans la production des cartes et des
étiquettes de sécurité et d’identité; cartes et étiquettes inviolables
principalement en couches de plastique renfermant des
renseignements sur la sécurité. Date de priorité de production: 08
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
380,347 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,300. 2004/09/03. Accucaps Industries Limited, 720 Wright
Street, Strathroy, ONTARIO, N7G3H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

VAPOR 
WARES: Paintball kits comprised of paintball markers, paintballs
and paintball marker barrels; paintballs; paintball markers and
parts for paintball markers, namely, paintball tubes, paintball
haulers, paintball hoppers, scopes and triggers for paintball
markers, paintball marker gravity and electric loaders, paintball
marker cockers and auto cockers and paintball feeders; face
masks for use in playing paintball games; holsters for paintball
markers, hoppers and squeegees; paintball marker tune-up kits;
paintball marker barrels; customized grips for paintball markers;
pads for use in playing paintball games, namely chest pads, hand
pads, neck pads, knee pads, elbow pads, leg pads, foot pads,
body pads, and arm pads, elbow pads, leg pads, foot pads, body
pads, and arm pads; athletic striking shields for use in playing
paintball games; bags for use in carrying paintball gear; gloves for
use in playing paintball games; paintball CO2 cartridges, paintball
CO2 tanks and paintball marker fore grips; squeegees for use in
cleaning paintball marker barrels; paintball bottles and paintball
bottom feeding kits. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nécessaires de jeux de guerre aux balles de
peinture comprenant pistolets-marqueurs, balles de peinture et
canons pour pistolets-marqueurs; balles de peinture; pistolets-
marqueurs et accessoires pour pistolets-marqueurs, nommément
tubes, contenants pour le transport, trémies, viseurs et détentes
pour pistolets-marqueurs, chargeurs par gravité et chargeurs
électriques pour pistolets-marqueurs, manettes d’armement et
leviers automatique et étuis pour pistolets-marqueurs; masques
faciaux utilisés pour jouer aux jeux de guerre aux balles de
peinture; étuis pour pistolets-marqueurs, trémies et raclettes;
trousses de réglage; canons pour pistolets-marqueurs; poignées
personnalisées pour pistolets-marqueurs; protecteurs pour jeux
de guerre aux balles de peinture, nommément plastrons,
protecteurs pour les mains, le cou, les genoux, les coudes, les
jambes, les pieds, le tronc et les bras; boucliers athlétiques pour
jeux de guerre aux balles de peinture; sacs utilisés pour
transporter l’équipement pour jeux de guerre aux balles de
peinture; gants utilisés pour jeux de guerre aux balles de peinture;
cartouches de CO2, réservoirs de gaz comprimé et chargeur de
billes avec vibreurs; raclettes utilisées pour nettoyer les canons
des pistolets-marqueurs; bouteilles et ensemble de chargeurs
pour jeux de guerre aux balles de peinture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,315. 2004/09/03. Asahi Yukizai Kogyo Kabushiki Kaisha
(Asahi Organic Chemicals Industry Co., Ltd.), 5955, Nakanose-
cho, 2-chome, Nobeoka-shi, Miyazaki, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemical processing machines and apparatus, namely,
valves, piping; machine elements namely valves [not for land
vehicles]; water purifying apparatus; tap water faucets; level
controlling valves for tanks; waste water treatment tanks [for
industrial purposes]; septic tanks [for industrial purposes]; waste
water treatment tanks for household purposes; septic tanks for
household purposes; waste water and deodorization treatment
equipment for industrial and household use; sludge treatment
equipment for industrial and household use; valves of rubber or
vulcanized fiber [not including machine elements]; plastic semi-
worked products [for use as material] namely plastic pipes, tubes
and fiber-reinforced plastic boards; gaskets; junctions of pipes [not
of metal]; non-metallic packings and seals made of rubber; valves

of plastic [not including machine elements]; plastic stoppers [for
industrial packaging containers]; plastic lids and caps [for
industrial packaging containers]. SERVICES: Plumbing;
machinery installation; repair or maintenance of chemical
processing machines and apparatus. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour le traitement de
produits chimiques, nommément appareils de robinetterie,
tuyauterie; éléments de machine, nommément robinets [autres
que pour véhicules terrestres]; appareils de purification de l’eau;
robinets d’eau potable; robinets à contrôler le niveau pour
réservoirs; réservoirs de traitement des eaux résiduaires [pour
usage industriel]; fosses septiques [pour usage industriel];
réservoirs de traitement des eaux usées pour usage domestique;
fosses septiques pour usage domestique; équipement de
traitement et de désodorisation des eaux usées pour usage
industriel et usage domestique; équipement de traitement des
boues pour usage industriel et usage domestique; robinets en
caoutchouc ou fibre vulcanisée [éléments de machine non
compris]; produits semi-ouvrés en plastique [pour utilisation
comme matériaux de base], nommément tuyaux en plastique,
tubes et panneaux en plastique armés de fibres; joints
d’étanchéité; raccordements de pipes [autres que métalliques];
emballages et sceaux non métalliques en caoutchouc; robinets de
plastique [éléments de machine non compris]; butoirs en plastique
[pour contenants d’emballage à usage industriel]; couvercles et
capsules en plastique [pour contenants d’emballage à usage
industriel]. SERVICES: Plomberie; installation de machines;
réparation et maintenance de machines et appareils de traitement
de produits chimiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,229,452. 2004/09/07. AFFINIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
100 UNIVERSITY AVE, 12TH FLOOR, NORTH TOWER,
TORONTO, ONTARIO, M5J1V6 

CIVAN 
WARES: Pharmaceutical products, namely, antibiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,458. 2004/09/07. Worldwide Diamond Trademarks Limited,
Suite 2160, 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E3X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
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The right to the exclusive use of the words NATURAL DIAMONDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds and diamond jewelry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,468. 2004/09/07. INODIAG, société anonyme, 27,
boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille, 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 

InoDiaG 
MARCHANDISES: Trousses (kit) et mallettes spéciales pour le
diagnostic à usage médical ou pharmaceutique nommément
antigènes bactériens, viraux et parasitaires, réactifs de révélation
fluorescents pour la sérologie des maladies infectieuses
nommément pneumopathie et endocardite; appareils et
instruments de diagnostic et dépistage nommément lames de
verre, incubateurs, logiciel d’analyse et d’interprétation des
résultats dans le domaine médical et pharmaceutique; appareils
de lecture automatisée de tests de dépistage ou de diagnostic.
Date de priorité de production: 12 mars 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 279 490 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mars
2004 sous le No. 04 3 279 490 en liaison avec les marchandises.

WARES: Kits and special cases for medical or pharmaceutical
diagnosis namely bacterial, viral and parasitical antigens,
fluorescent reagents for the serology of infectious diseases
namely pulmonary disease and endocarditis; diagnostic and
screening devices and instruments namely glass slides,
incubators, software for analysis and interpretation of results in the
medical and pharmaceutical field; automated reading devices for
screening or diagnostic tests. Priority Filing Date: March 12,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 279 490 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 12, 2004 under
No. 04 3 279 490 on wares.

1,229,594. 2004/09/08. KBA Products International Inc., 110
Dynamic Drive Unit 41, Scarborough, ONTARIO, M1V5C7 

 

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

WARES: Bicycles, electric bicyles and scooters (electric or self-
propelled). Used in CANADA since September 01, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bicyclettes, bicyclettes électriques et
trottinettes (électriques ou motorisées). Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,229,603. 2004/09/08. KBA Products International Inc., 110
Dynamic Drive Unit 41, Scarborough, ONTARIO, M1V5C7 
 

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

WARES: Bicycles, electric bicycles and scooters (electric or Self-
propelled). Used in CANADA since September 01, 2004 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CRUISER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bicyclettes, bicyclettes électriques et
trottinettes (électriques ou motorisées). Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,229,629. 2004/09/08. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely eye shadow. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,844. 2004/09/10. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.,
113 Spring Street, New York, New York 10012, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BLUSH MARC JACOBS 
Le requérant se désiste du droit à l’emploi exclusif du mot BLUSH
en dehors de la marque de commerce uniquement en association
avec les marchandises fard à joue.

MARCHANDISES: Parfum, eau de parfum, lotion pour le corps,
gel pour le bain, crème pour le corps, shampooing, fard à joue,
brillant à lèvre, mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA593,326

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BLUSH is disclaimed solely in association with blush
merchandise.

WARES: Perfume, eau de parfum, body lotion, bath gel, body
cream, shampoo, blush, lip gloss, mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA593,326 

1,229,931. 2004/09/10. DENTPRO, INC., a California
corporation, 4075 Nelson Avenue, Suite A, Concord, California
94520, 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 

DENTPRO 
SERVICES: Repair services for automobiles and other vehicles
namely removal of dents. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 01, 1994 under No. 1,837,462 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation pour automobiles et autres
véhicules, nommément suppression des bosses. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars
1994 sous le No. 1,837,462 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,229,943. 2004/09/10. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHAMPION 
WARES: Alternators and starters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Alternateurs et démarreurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,946. 2004/09/10. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Alternators and starters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Alternateurs et démarreurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,952. 2004/09/10. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, Texas 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THERAKAIR VISIO 
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WARES: Air inflatable mattresses and cushions and control units
for air inflatable mattresses and cushions all commercialized
together as a unit and all being for surgical, medical, or therapeutic
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et coussins pneumatiques et unités
de commande pour matelas et coussins pneumatiques, vendus
comme un tout et pour utilisation chirurgicale, médicale ou
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,993. 2004/09/03. A.G. PROFESSIONAL HAIR CARE
PRODUCTS LTD., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5C3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER,
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 
 

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

WARES: (1) Hair Care Preparations, namely shampoos,
conditioners, and rinses. (2) Hair Styling Preparations, namely
hair gels, lotions, serums, creams, hair sprays, pomades, mousse,
and molding resin. (3) Hair Dressings, namely hair elasticity
enhancers, hair strengthening agents, hair shine and support
enhancers, hair texture improving agents, curl definition
enhancers, hair straighteners, and hair volumizing, shaping, and
styling formulations. (4) Skin Care Preparations, namely creams,
lotions, soaps, moisturizers, texturizers, toners, clarifiers,
emollients, sunscreens, sunburn creams, cleansers and cleansing
creams and lotions, gels for accelerating, enhancing or extending
tans, lighteners, skin and moisturizer masks, and whitening
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs et rinçages. (2) Produits
de mise en plis, nommément gels capillaires, lotions, sérums,
crèmes, fixatifs, pommades, mousse et résine de moulage. (3)
Apprêts capillaires, nommément assouplisseurs capillaires,
agents renforçateurs de cheveux, agents renforçateurs de lustre
et de soutien capillaires, agents renforçateurs de texture des
cheveux, agents renforçateurs de définition des bouclettes,
défrisants, et préparations de mise en plis, de sculpture et de
gonflage de cheveux. (4) Préparations pour soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, savons, hydratants, agents
gélifiants, toniques, éclaircissants, émollients, filtres solaires,
crèmes contre les coups de soleil, nettoyants et crèmes et lotions
netttoyantes, gels pour accélérer, améliorer et prolonger l’effet de
bronzage, décolorants, masques pour la peau et hydratants et
crèmes éclaircissantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,059. 2004/09/13. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Financial products, namely mutual fund units.
SERVICES: Mutual fund services, namely establishment,
management, administration and distribution of mutual funds and
the provision of information relating thereto. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits financiers, nommément parts de
fonds commun de placement. SERVICES: Services de fonds
mutuels, nommément mise sur pied, gestion, administration et
distribution de fonds mutuels et fourniture d’information connexe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,230,060. 2004/09/13. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Financial products, namely mutual fund units.
SERVICES: Mutual fund services, namely establishment,
management, administration and distribution of mutual funds and
the provision of information relating thereto. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PORTFOLIOS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits financiers, nommément parts de
fonds commun de placement. SERVICES: Services de fonds
mutuels, nommément mise sur pied, gestion, administration et
distribution de fonds mutuels et fourniture d’information connexe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,230,061. 2004/09/13. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

LIFEMAP 
WARES: Financial products, namely mutual fund units.
SERVICES: Mutual fund services, namely establishment,
management, administration and distribution of mutual funds and
the provision of information relating thereto. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits financiers, nommément parts de
fonds commun de placement. SERVICES: Services de fonds
mutuels, nommément mise sur pied, gestion, administration et
distribution de fonds mutuels et fourniture d’information connexe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,230,073. 2004/09/13. Ficel Marketing Corp., 2193 Dunwin
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5L1X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 

PUCK MOMMIES 
The right to the exclusive use of the word The right to the exclusive
use of the word PUCK is disclaimed apart from the trade-mark,
with respect to the wares pucks. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Hockey memorabilia, namely posters, pins and prints;
photographs; picture frames; trophies; medallions; figurines;
trading cards; cereal and spring water and fruit juices; mugs, cups,
glasses, dishes, placemats, cereal bowls, salt and pepper
shakers, cutlery, vacuum bottles, lunchboxes, magnets, doorknob
hangers, light switches, wallpaper, bed sheets, pillowcases,
pyjamas, night lights, can openers, calendars, notepads, diaries,
pennants, flags, coasters, playing cards, poker chips, key chains,
drink insulators, mobiles, neon signs, coat hangers, clothes
hangers, towels, hats, visors, sweat bands, earmuffs, scarves,
gloves, watches, ties, t-shirts, sweaters, sports jerseys, toques,
sweatshirts, tank tops, belts, belt buckles, pants, casual wear,
outerwear, sweatpants, rugby shorts, socks, shoes, sneakers,
runners, shoe laces, crests, tie clips, cufflinks, money clips, rings,
kites, lighters, sunglasses, sunglass cases, umbrellas, pens,
pencils, erasers, pencil kits, rulers, stamps; toys, namely plush

toys, plastic toys, mechanical toys, tub toys, stuffed animals,
replicas, posters, letter openers, sleeping bags, luggage,
paperweights, dolls, stickers, bumper stickers, laundry hampers,
diaper bins, lampshades, piggybanks, book marks, soap on a
rope, nightgowns, housecoats, tracksuits, sport bags, pucks,
hockey sticks, helmets, hockey bags, cologne, wallets, shaving
kits, brushes, shoe shine kits, lint brushes, laundry detergent;
books; cook books; books featuring recipes and healthy living
information. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot Le droit à l’usage exclusif du mot
"PUCK" n’est pas accordé en dehors de la marque de commerce,
en ce qui concerne les rondelles. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Objets commémoratifs de hockey,
nommément affiches, épinglettes et estampes; photographies;
cadres; trophées; médaillons; figurines; cartes à échanger;
céréales et eau de source et jus de fruits; grosses tasses, tasses,
verres, vaisselle, napperons, bols de céréales, salières et
poivrières, coutellerie, bouteilles thermos, boîtes-repas, aimants,
affichettes de porte, interrupteurs de lampe, papier peint, draps de
lit, taies d’oreiller, pyjamas, veilleuses, ouvre-boîtes, calendriers,
bloc-notes, agendas, fanions, drapeaux, sous-verres, cartes à
jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés, isolants à boisson,
mobiles, enseignes au néon, cintres, porte-vêtements, serviettes,
chapeaux, visières, bandeaux antisudation, cache-oreilles,
foulards, gants, montres, cravates, tee-shirts, chandails,
chandails sport, tuques, pulls d’entraînement, débardeurs,
ceintures, boucles de ceinture, pantalons, vêtements de loisirs,
vêtements de plein air, pantalons de survêtement, shorts de
rugby, chaussettes, chaussures, espadrilles, chaussures de
course, lacets, écussons, pince-cravates, boutons de manchettes,
pinces à billets, anneaux, cerfs-volants, briquets, lunettes de
soleil, étuis de lunettes de soleil, parapluies, stylos, crayons,
gommes à effacer, nécessaires de crayons, règles, timbres;
jouets, nommément jouets en peluche, jouets en plastique, jouets
mécaniques, jouets pour le bain, animaux rembourrés, répliques,
affiches, ouvre-lettres, sacs de couchage, bagages, presse-
papiers, poupées, autocollants, autocollants pour pare-chocs,
paniers à linge pour la lessive, bacs à couches, abat-jour, tirelires,
signets, savon-sur-corde, robes de nuit, robes d’intérieur, tenues
d’entraînement, sacs de sport, rondelles, bâtons de hockey,
casques, sacs de hockey, eau de Cologne, portefeuilles, trousses
à barbe, brosses, nécessaires de cirage de chaussures, brosses
à linge, détergent à lessive; livres; livres de cuisine; livres de
recettes et d’information sur les modes de vie sains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,081. 2004/09/13. INTERFLOOR LIMITED, Broadway,
Haslingden, Rossendale, Lancashire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TREADMORE 
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WARES: Carpets; rugs; mats and matting; linoleum and other
materials for covering existing floors, namely, underlay; wall
hanging (non-textile); bath mats; carpet underlay; door mats; non-
slip mats; wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moquettes; carpettes; tapis et tapis tressés;
linoléum et autres matériaux pour couvrir les planchers existants,
nommément thibaudes; pièces murales (non textiles); tapis de
bain; thibaudes; essuie-pieds; tapis anti-dérapants; papier peint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,100. 2004/09/13. Sally Beauty International, Inc., 3900
Morse Street, Denton, Texas 76208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHEER GLORY 
WARES: Hair care preparations; hair cutting scissors and shears;
towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; ciseaux
pour cheveux et cisailles; serviettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,230,312. 2004/09/15. IMSA-MEX, S.A. de C.V., Av.
Universidad 992 Nte. Col., Cuauhtémoc, San Nicolás de los
Garza, N.L., C.P. 66450, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PINTROTEJA 
WARES: Leaf steel in tiles for industrial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuiles en acier pour usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,313. 2004/09/15. IMSA-MEX, S.A. de C.V., Av.
Universidad 992 Nte. Col., Cuauhtémoc, San Nicolás de los
Garza, N.L., C.P. 66450, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Steel in roll. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,230,317. 2004/09/15. IMSA-MEX, S.A. de C.V., Av.
Universidad 992 Nte. Col., Cuauhtémoc, San Nicolás de los
Garza, N.L., C.P. 66450, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Steel in roll. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,230,319. 2004/09/15. IMSA-MEX, S.A. de C.V., Av.
Universidad 992 Nte. Col., Cuauhtémoc, San Nicolás de los
Garza, N.L., C.P. 66450, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Steel in roll. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,230,364. 2004/09/15. Sir Walter Lindal, 1120 Eight Avenue,
#2201, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ROASTWOOD 
WARES: Processed lumber. Priority Filing Date: September 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/482,502 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre traité. Date de priorité de
production: 13 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/482,502 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,230,405. 2004/09/15. Mark’s Choice Ltd., 136 Main Street,
Unionville, ONTARIO, L3R2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MARK’S OWN 
WARES: Plant material, namely, aquatic plants, perennials,
bulbs; live plants, brushes and shrubs; seeds for agricultural
purposes, namely flower seeds, vegetable seeds, fruit seeds;
flower bulbs; garden décor, namely, outdoor furniture, ornaments,
garden ornaments, statues, statuettes, plaques, figurines; patio
stones; garden tools; pesticides; fertilizers; potting soil, top soil;
books, magazines; pre-recorded video tapes; bird feeders; bird
feed; barbecues; clothing, namely, clothing, namely, men’s,
women’s and children’s clothing, wearing apparel, accessories
and footwear, namely, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath
wraps, bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons,
brieflets, bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball
uniforms, briefs, brassieres, capes, cardigans, culottes, cravattes,
coats, camisoles, chemises, caps, dickies, dresses, dressing
gowns, ear muffs, foulards, furs, girdles, goggles, gloves,
headbands, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging
suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers,
leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, neckwarmers,
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, pantyhose,
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters,
socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls,
slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops,
suits, suspenders, sleepers, sun suits, sweat jackets, sleepers,
snowsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties,
toques, uniforms, underwear, underpants, unitards, vests, visors,
waistcoats, warm-up pants, warm-up tops; cosmetics, cosmetic
accessories and toiletries, namely, after bath fresheners,
antiseptic lotions, after shave lotions, after shave tonics, after
shave cremes, after shave refresheners, astringents, cosmetic
bags, brushes, body cremes, body lotions, body oils, blushes, bath
oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath mitts, bonding
and mending nail lacquers, cake eye liners, compacts, creme
rinses, cream depilatories, combs, curling irons, colognes, cuticle
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous
scrapers, dandruff treatment preparations, dandruff conditioners,
dentifrices, deodorants, dusting powders, electric and non-electric
appliance depilatories, eye shadows, eye make-up removers,
eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential
oils for personal use, emery boards, electric razors, eye lash
cleaners, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, face
creams, facial cleaners, foundation make-up, face powders, face
creme treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot
creams, foot lotions, foot emulsions, hair gels, hair relaxers, henna
powders, henna pastes, hair thickeners, hair dressings, hair
conditioners (non-medicated), hair colour restorers, hair cleaners,
hair sprays, hair remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints,
hair colouring preparations, hair setting preparations, hair styling
preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush
and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, hand

cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip shiners,
lip glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, make-up cases, moisture
bases, moisture lotions, moisture tonics, masque gellees, masks,
mascaras, mouth washes, make-up remover pads, make-up
remover lotions, nail polishes, nail polish removers, nail
strengtheners, nail polish base coats, nail polish protective coats,
nail polish dryers, nail polish thinners, nourishing cremes, nail
buffers, nail whitener pencils, nail cremes, nail files, non-electric
razors, orange sticks, pencils, powders, press cakes, perfumes,
pumice stones, rouges, pencil sharpeners, sponges, scissors,
skin cleaners, skin conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin
scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin lotions, shower
caps, soaps, shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils,
styptic powders, shaving cremes, suntan cremes, suntan oils,
suntan sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, toothpastes,
tooth brushes; artificial Christmas trees, Christmas garlands,
Christmas tree skirts, Christmas tree stand covers, Christmas tree
stands; Christmas tree ornaments (except confectionery or
illumination articles), Christmas tree decorations (except
confectionery and illumination articles), electric lights for
Christmas trees, artificial Christmas wreaths; candles; cut flowers,
dried flowers, live flowers, artificial flowers; dinnerware, teaware
and tableware made of porcelain, china, pottery and earthenware;
ornamental figures made of porcelain, china, pottery and
earthenware; gift for all occasions and giftware, namely, writing
paper, writing pads, greeting cards; picture frames; garden
lighting, candles, torches and lanterns; plant supports, trellises,
tuteurs, obelisks, arches and arbours; water fountains, birdbaths
and ornate sprinklers; animal figurines; decorative thermometers
and door bells; bird fountains, bird food, bat houses, butterfly
houses, squirrel baffles; feeder hooks; back supports and elbow
supports; indoor lights, growlight systems, light bulbs, light meters,
propagation mats, temperature thermostats; pots; planters; urns,
hanging baskets; plant protectors, namely, protectors which fit
over plants; watering systems, namely, rain storage modules,
sprinklers and rain gauges, watering cans, water timers, hose
reels, spray guns, rain sticks and wands. SERVICES: Garden
nursery services; landscape gardening services; landscape
gardening design services; operation of a miniature village;
operation of a miniature golf course; operation of miniature
cottages, campground and playground; operation of corporate
meeting and banquet facilities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matière végétale, nommément plantes
aquatiques, plantes vivaces, bulbes; plantes vivantes,
broussailles et arbustes; semences à des fins agricoles,
nommément graines de fleurs, semences potagères, graines de
fruits; bulbes de fleurs; décorations de jardin, nommément
meubles d’extérieur, ornements, ornements de jardin, statues,
statuettes, plaques, figurines; pierres de terrasse; outils de
jardinage; pesticides; engrais; terreau de rempotage, terre
végétale; livres, magazines; bandes vidéo préenregistrées;
mangeoires d’oiseaux; alimentation pour oiseaux; barbecues;
vêtements, nommément vêtements, nommément vêtements,
articles vestimentaires, accessoires et chaussures pour hommes,
femmes et enfants, nommément tabliers, bottes, ceintures,
chaussons de ballerine, sorties-de-bain, bavoirs, chemisiers,
justaucorps, robes de chambre, blazers, macarons, combinés-
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slips, maillots de bain, chandails de base-ball, blousons,
uniformes de base-ball, slips, soutiens-gorge, capes, cardigans,
jupes-culottes, cache-col, manteaux, cache-corsets, chemises,
casquettes, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles,
foulards, fourrures, gaines, lunettes de protection, gants,
bandeaux, bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur, mouchoirs,
tenues de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-
pantalons, jerseys, bas de réchauffement, léotards, lingerie,
caleçons, mitaines, manchons, mantes, cagoules tour de cou,
robes de nuit, chemises de nuit, nylons, chemises de nuit,
salopettes, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons,
ponchos, habits de course, peignoirs, imperméables, chaussures
de course, shorts, survêtements, chemises, chandails,
chaussettes, maillots de bain, mi-chaussettes, chaussures,
sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, ceintures-écharpes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, hauts
d’entraînement, costumes, bretelles, dormeuses, tenues de soleil,
vestes d’entraînement, dormeuses, habits de neige, débardeurs,
pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, cravates, tuques,
uniformes, sous-vêtements, caleçons, unitards, gilets, visières,
gilets, surpantalons, hauts d’échauffement; cosmétiques,
accessoires cosmétiques et articles de toilette, nommément
lotions rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions
après-rasage, toniques après-rasage, crèmes après-rasage,
lotions rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à
cosmétiques, brosses, crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
huiles corporelles, fard à joues, huiles de bain, poudre de bain,
bains moussants, gels pour le bain, gants de toilette, laques pour
la fixation et la réparation des ongles, eye-liner en pain, poudriers,
après-shampooing, crèmes dépilatoires, peignes, fers à friser,
eau de Cologne, dissolvants de cuticules, crèmes à cuticules,
coupe-ongles, pinces à cuticules, racloirs à durillons, préparations
antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, dentifrices,
déodorants, poudre de talc, appareils dépilatoires électriques et
non électriques, ombres à paupières, démaquillants pour les
yeux, eye-liners, cils, fards pour les yeux, fixatifs pour le contour
des yeux, huiles essentielles pour les soins du corps, limes
d’émeri, rasoirs électriques, démaquillants pour les yeux, colle
pour faux cils, crayons à sourcils, crayons à paupières, crèmes de
beauté, nettoyeurs pour le visage, fond de teint, poudres pour le
visage, crèmes faciales pour traitements esthétiques, maquillage
chatoyant, hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds,
lotions pour les pieds, émulsions pour les pieds, gels capillaires,
défrisants, henné en poudre, henné en pâte, épaississants,
apprêts capillaires, revitalisants capillaires (non médicamentés),
produits rénovateurs de couleur, nettoyants à cheveux, fixatifs,
revitalisants capillaires, produits de rinçage capillaire, lotions
capillaires, teintures, colorants capillaires, produits coiffants,
produits de mise en plis, pinces pour cheveux, épingles à
cheveux, résilles, peignes, nettoyants pour brosses à cheveux et
peignes, bonnets, sèche-cheveux, bigoudis, crèmes pour les
mains, lotions pour les mains, huiles pour les mains, rouge à
lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres, brillants à lèvres,
crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, miroirs, coffrets de
maquillage, bases hydratantes, lotions hydratantes, toniques
hydratants, gelées pour masques faciaux, masques, fards à cils,
rince-bouche, tampons démaquillants, lotions démaquillantes,
produits pour le polissage des ongles, dissolvants de vernis à
ongles, renforçateurs pour les ongles, couches de fond pour

vernis à ongles, enduits protecteurs pour vernis à ongles, séchoirs
pour vernis à ongles, diluants pour vernis à ongles, crèmes
nourrissantes, polissoirs à ongles, crayons blanchisseurs
d’ongles, crèmes pour les ongles, limes à ongles, rasoirs non
électriques, bâtonnets à l’orange, crayons, poudres, tourteaux de
cacao de torsion, parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-
crayons, éponges, ciseaux, nettoyants pour la peau, revitalisants
pour la peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour la peau,
exfoliants pour la peau, shampoings, tonifiants pour la peau,
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, bonnets de douche,
savons, savons à barbe, blaireaux, crayons hémostatiques,
poudres hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles
solaires, produits solaires en aérosol, lotions solaires, eaux de
toilette, teintes, dentifrices, brosses à dents; arbres de Noël
artificiels, guirlandes de Noël, jupes pour arbre de Noël, housses
de support d’arbre de Noël, supports d’arbre de Noël; ornements
d’arbre de Noël (sauf confiseries ou articles d’éclairage),
décorations d’arbre de Noël (sauf confiseries et articles
d’éclairage), lumières électriques pour arbres de Noël, couronnes
de Noël artificielles; bougies; fleurs coupées, fleurs séchées,
fleurs naturelles, fleurs artificielles; articles de table, articles à thé
et ustensiles de table en porcelaine, en poterie et en terre cuite;
personnages d’ornementation en porcelaine, en poterie et en terre
cuite; cadeaux pour toutes les occasions et articles cadeaux,
nommément papier à écrire, blocs-correspondance, cartes de
souhaits; cadres; éclairage de jardin, bougies, torches et
lanternes; supports pour plantes, treillis, tuteurs, obélisques,
arches et tonnelles; fontaines, bains d’oiseaux et arroseurs
décoratifs; figurines d’animaux; thermomètres décoratifs et
cloches de porte; attracteurs d’animaux, nommément attracteurs
qui attirent les animaux au moyen de son, de parfum, de couleur
ou de forme; fontaines pour oiseaux, nourriture pour oiseaux,
abris pour chauve-souris, abris pour papillons, déflecteurs à
écureuils; crochets pour mangeoires; supports pour le dos et
supports pour les coudes; lampes d’intérieur, systèmes de lumière
pour culture, ampoules, luxmètres, carpettes de multiplication,
thermostats pour température; marmites; jardinières; urnes,
paniers à suspendre; protecteurs de plantes, nommément
protecteurs qui s’ajustent sur les plantes; systèmes d’arrosage
nommément modules d’entreposage de pluie, arroseurs et
pluviomètres, arrosoirs, minuteries d’arrosage, dévidoirs, pistolets
pulvérisateurs, bâtons et baguettes à pluie. SERVICES: Services
de jardinerie; services d’aménagement paysager; services de
plans d’aménagement paysager; exploitation d’un village
miniature; exploitation d’un terrain de golf miniature; exploitation
de chalets, de terrain de camping et de terrain de jeux miniatures;
exploitation d’installations de réunions et de réception
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,407. 2004/09/15. Mark’s Choice Ltd., 136 Main Street,
Unionville, ONTARIO, L3R2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MARK’S YARD 
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WARES: Plant material, namely, aquatic plants, perennials,
bulbs; live plants, brushes and shrubs; seeds for agricultural
purposes, namely flower seeds, vegetable seeds, fruit seeds;
flower bulbs; garden décor, namely, outdoor furniture, ornaments,
garden ornaments, statues, statuettes, plaques, figurines; patio
stones; garden tools; pesticides; fertilizers; potting soil, top soil;
books, magazines; pre-recorded video tapes; bird feeders; bird
feed; barbecues; clothing, namely, clothing, namely, men’s,
women’s and children’s clothing, wearing apparel, accessories
and footwear, namely, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath
wraps, bibs, blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons,
brieflets, bathing suits, baseball shirts, blousons, baseball
uniforms, briefs, brassieres, capes, cardigans, culottes, cravattes,
coats, camisoles, chemises, caps, dickies, dresses, dressing
gowns, ear muffs, foulards, furs, girdles, goggles, gloves,
headbands, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs, jogging
suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers,
leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles, neckwarmers,
nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls, pantyhose,
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters,
socks, swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls,
slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops,
suits, suspenders, sleepers, sun suits, sweat jackets, sleepers,
snowsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties,
toques, uniforms, underwear, underpants, unitards, vests, visors,
waistcoats, warm-up pants, warm-up tops; cosmetics, cosmetic
accessories and toiletries, namely, after bath fresheners,
antiseptic lotions, after shave lotions, after shave tonics, after
shave cremes, after shave refresheners, astringents, cosmetic
bags, brushes, body cremes, body lotions, body oils, blushes, bath
oils, bath powders, bubble baths, bath gels, bath mitts, bonding
and mending nail lacquers, cake eye liners, compacts, creme
rinses, cream depilatories, combs, curling irons, colognes, cuticle
removers, cuticle conditioners, clippers, cuticle nippers, callous
scrapers, dandruff treatment preparations, dandruff conditioners,
dentifrices, deodorants, dusting powders, electric and non-electric
appliance depilatories, eye shadows, eye make-up removers,
eyeliners, eyelashes, eye powders, eye liner sealers, essential
oils for personal use, emery boards, electric razors, eye lash
cleaners, eye lash adhesives, eyebrow pencils, eye pencils, face
creams, facial cleaners, foundation make-up, face powders, face
creme treatments, face shimmers, facial moisturizers, foot
creams, foot lotions, foot emulsions, hair gels, hair relaxers, henna
powders, henna pastes, hair thickeners, hair dressings, hair
conditioners (non-medicated), hair colour restorers, hair cleaners,
hair sprays, hair remoisturizers, hair rinses, hair lotions, hair tints,
hair colouring preparations, hair setting preparations, hair styling
preparations, hair clips, hair pins, hair nets, hair combs, hair brush
and comb cleaners, hair bonnets, hair dryers, hair rollers, hand
cremes, hand lotions, hand oils, lipsticks, lip brushes, lip shiners,
lip glosses, lip liners, lip pencils, mirrors, make-up cases, moisture
bases, moisture lotions, moisture tonics, masque gellees, masks,
mascaras, mouth washes, make-up remover pads, make-up
remover lotions, nail polishes, nail polish removers, nail
strengtheners, nail polish base coats, nail polish protective coats,
nail polish dryers, nail polish thinners, nourishing cremes, nail
buffers, nail whitener pencils, nail cremes, nail files, non-electric
razors, orange sticks, pencils, powders, press cakes, perfumes,

pumice stones, rouges, pencil sharpeners, sponges, scissors,
skin cleaners, skin conditioners, skin emulsions, skin tonics, skin
scrubs, shampoos, skin toners, skin cremes, skin lotions, shower
caps, soaps, shaving soaps, shaving brushes, styptic pencils,
styptic powders, shaving cremes, suntan cremes, suntan oils,
suntan sprays, suntan lotions, toilet waters, tints, toothpastes,
tooth brushes; artificial Christmas trees, Christmas garlands,
Christmas tree skirts, Christmas tree stand covers, Christmas tree
stands; Christmas tree ornaments (except confectionery or
illumination articles), Christmas tree decorations (except
confectionery and illumination articles), electric lights for
Christmas trees, artificial Christmas wreaths; candles; cut flowers,
dried flowers, live flowers, artificial flowers; dinnerware, teaware
and tableware made of porcelain, china, pottery and earthenware;
ornamental figures made of porcelain, china, pottery and
earthenware; gift for all occasions and giftware, namely, writing
paper, writing pads, greeting cards; picture frames; garden
lighting, candles, torches and lanterns; plant supports, trellises,
tuteurs, obelisks, arches and arbours; water fountains, birdbaths
and ornate sprinklers; animal figurines; decorative thermometers
and door bells; bird fountains, bird food, bat houses, butterfly
houses, squirrel baffles; feeder hooks; back supports and elbow
supports; indoor lights, growlight systems, light bulbs, light meters,
propagation mats, temperature thermostats; pots; planters; urns,
hanging baskets; plant protectors, namely, protectors which fit
over plants; watering systems, namely, rain storage modules,
sprinklers and rain gauges, watering cans, water timers, hose
reels, spray guns, rain sticks and wands. SERVICES: Garden
nursery services; landscape gardening services; landscape
gardening design services; operation of a miniature village;
operation of a miniature golf course; operation of miniature
cottages, campground and playground; operation of corporate
meeting and banquet facilities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matière végétale, nommément plantes
aquatiques, plantes vivaces, bulbes; plantes vivantes,
broussailles et arbustes; semences à des fins agricoles,
nommément graines de fleurs, semences potagères, graines de
fruits; bulbes de fleurs; décorations de jardin, nommément
meubles d’extérieur, ornements, ornements de jardin, statues,
statuettes, plaques, figurines; pierres de terrasse; outils de
jardinage; pesticides; engrais; terreau de rempotage, terre
végétale; livres, magazines; bandes vidéo préenregistrées;
mangeoires d’oiseaux; alimentation pour oiseaux; barbecues;
vêtements, nommément vêtements, nommément vêtements,
articles vestimentaires, accessoires et chaussures pour hommes,
femmes et enfants, nommément tabliers, bottes, ceintures,
chaussons de ballerine, sorties-de-bain, bavoirs, chemisiers,
justaucorps, robes de chambre, blazers, macarons, combinés-
slips, maillots de bain, chandails de base-ball, blousons,
uniformes de base-ball, slips, soutiens-gorge, capes, cardigans,
jupes-culottes, cache-col, manteaux, cache-corsets, chemises,
casquettes, plastrons, robes, robes de chambre, cache-oreilles,
foulards, fourrures, gaines, lunettes de protection, gants,
bandeaux, bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur, mouchoirs,
tenues de jogging, jeans, vestes, chasubles, combinaisons-
pantalons, jerseys, bas de réchauffement, léotards, lingerie,
caleçons, mitaines, manchons, mantes, cagoules tour de cou,
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robes de nuit, chemises de nuit, nylons, chemises de nuit,
salopettes, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons,
ponchos, habits de course, peignoirs, imperméables, chaussures
de course, shorts, survêtements, chemises, chandails,
chaussettes, maillots de bain, mi-chaussettes, chaussures,
sandales, foulards, châles, pantoufles, jupes, ceintures-écharpes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, hauts
d’entraînement, costumes, bretelles, dormeuses, tenues de soleil,
vestes d’entraînement, dormeuses, habits de neige, débardeurs,
pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, cravates, tuques,
uniformes, sous-vêtements, caleçons, unitards, gilets, visières,
gilets, surpantalons, hauts d’échauffement; cosmétiques,
accessoires cosmétiques et articles de toilette, nommément
lotions rafraîchissantes après-bain, lotions antiseptiques, lotions
après-rasage, toniques après-rasage, crèmes après-rasage,
lotions rafraîchissantes après-rasage, astringents, sacs à
cosmétiques, brosses, crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
huiles corporelles, fard à joues, huiles de bain, poudre de bain,
bains moussants, gels pour le bain, gants de toilette, laques pour
la fixation et la réparation des ongles, eye-liner en pain, poudriers,
après-shampooing, crèmes dépilatoires, peignes, fers à friser,
eau de Cologne, dissolvants de cuticules, crèmes à cuticules,
coupe-ongles, pinces à cuticules, racloirs à durillons, préparations
antipelliculaires, revitalisants antipelliculaires, dentifrices,
déodorants, poudre de talc, appareils dépilatoires électriques et
non électriques, ombres à paupières, démaquillants pour les
yeux, eye-liners, cils, fards pour les yeux, fixatifs pour le contour
des yeux, huiles essentielles pour les soins du corps, limes
d’émeri, rasoirs électriques, démaquillants pour les yeux, colle
pour faux cils, crayons à sourcils, crayons à paupières, crèmes de
beauté, nettoyeurs pour le visage, fond de teint, poudres pour le
visage, crèmes faciales pour traitements esthétiques, maquillage
chatoyant, hydratants pour le visage, crèmes pour les pieds,
lotions pour les pieds, émulsions pour les pieds, gels capillaires,
défrisants, henné en poudre, henné en pâte, épaississants,
apprêts capillaires, revitalisants capillaires (non médicamentés),
produits rénovateurs de couleur, nettoyants à cheveux, fixatifs,
revitalisants capillaires, produits de rinçage capillaire, lotions
capillaires, teintures, colorants capillaires, produits coiffants,
produits de mise en plis, pinces pour cheveux, épingles à
cheveux, résilles, peignes, nettoyants pour brosses à cheveux et
peignes, bonnets, sèche-cheveux, bigoudis, crèmes pour les
mains, lotions pour les mains, huiles pour les mains, rouge à
lèvres, pinceaux à lèvres, luisants à lèvres, brillants à lèvres,
crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, miroirs, coffrets de
maquillage, bases hydratantes, lotions hydratantes, toniques
hydratants, gelées pour masques faciaux, masques, fards à cils,
rince-bouche, tampons démaquillants, lotions démaquillantes,
produits pour le polissage des ongles, dissolvants de vernis à
ongles, renforçateurs pour les ongles, couches de fond pour
vernis à ongles, enduits protecteurs pour vernis à ongles, séchoirs
pour vernis à ongles, diluants pour vernis à ongles, crèmes
nourrissantes, polissoirs à ongles, crayons blanchisseurs
d’ongles, crèmes pour les ongles, limes à ongles, rasoirs non
électriques, bâtonnets à l’orange, crayons, poudres, tourteaux de
cacao de torsion, parfums, pierres ponces, rouges à joues, taille-
crayons, éponges, ciseaux, nettoyants pour la peau, revitalisants
pour la peau, émulsions pour la peau, tonifiants pour la peau,
exfoliants pour la peau, shampoings, tonifiants pour la peau,

crèmes pour la peau, lotions pour la peau, bonnets de douche,
savons, savons à barbe, blaireaux, crayons hémostatiques,
poudres hémostatiques, crèmes à raser, crèmes solaires, huiles
solaires, produits solaires en aérosol, lotions solaires, eaux de
toilette, teintes, dentifrices, brosses à dents; arbres de Noël
artificiels, guirlandes de Noël, jupes pour arbre de Noël, housses
de support d’arbre de Noël, supports d’arbre de Noël; ornements
d’arbre de Noël (sauf confiseries ou articles d’éclairage),
décorations d’arbre de Noël (sauf confiseries et articles
d’éclairage), lumières électriques pour arbres de Noël, couronnes
de Noël artificielles; bougies; fleurs coupées, fleurs séchées,
fleurs naturelles, fleurs artificielles; articles de table, articles à thé
et ustensiles de table en porcelaine, en poterie et en terre cuite;
personnages d’ornementation en porcelaine, en poterie et en terre
cuite; cadeaux pour toutes les occasions et articles cadeaux,
nommément papier à écrire, blocs-correspondance, cartes de
souhaits; cadres; éclairage de jardin, bougies, torches et
lanternes; supports pour plantes, treillis, tuteurs, obélisques,
arches et tonnelles; fontaines, bains d’oiseaux et arroseurs
décoratifs; figurines d’animaux; thermomètres décoratifs et
cloches de porte; attracteurs d’animaux, nommément attracteurs
qui attirent les animaux au moyen de son, de parfum, de couleur
ou de forme; fontaines pour oiseaux, nourriture pour oiseaux,
abris pour chauve-souris, abris pour papillons, déflecteurs à
écureuils; crochets pour mangeoires; supports pour le dos et
supports pour les coudes; lampes d’intérieur, systèmes de lumière
pour culture, ampoules, luxmètres, carpettes de multiplication,
thermostats pour température; marmites; jardinières; urnes,
paniers à suspendre; protecteurs de plantes, nommément
protecteurs qui s’ajustent sur les plantes; systèmes d’arrosage
nommément modules d’entreposage de pluie, arroseurs et
pluviomètres, arrosoirs, minuteries d’arrosage, dévidoirs, pistolets
pulvérisateurs, bâtons et baguettes à pluie. SERVICES: Services
de jardinerie; services d’aménagement paysager; services de
plans d’aménagement paysager; exploitation d’un village
miniature; exploitation d’un terrain de golf miniature; exploitation
de chalets, de terrain de camping et de terrain de jeux miniatures;
exploitation d’installations de réunions et de réception
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,441. 2004/09/10. Tech Data Corporation (a Florida, USA
Corporation), 5350 Tech Data Drive, Clearwater, Florida 33760,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

TECHSELECT 
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SERVICES: Assocation services, namely, promoting the interests
of information technology solutions service providers; providing a
referral network to information technology solutions providers;
providing on-line a searchable database featuring information
technology solutions provider contact and partner information;
providing industry news in the information technology solutions;
negotiating service discounts for others; negotiating extended
manufacturer and government finance terms for others.
Educational services, namely, conducting conferences in the field
of information technology solutions. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services pour association, nommément promotion
des intérêts de fournisseurs de services de solution de
technologie de l’information; fourniture d’un réseau de référence
destiné aux fournisseurs de solutions de technologie de
l’information; fourniture d’une base de données consultable en
ligne contenant des personnes-ressources pour les fournisseurs
de solutions de technologie de l’information et des
renseignements de partenariat; fourniture de nouvelles de
l’industrie dans les solutions de technologie de l’information;
négociation d’escomptes de services pour des tiers; négociation
de modalités de financement prolongées de la part du
gouvernement et du fabricant pour des tiers. Services éducatifs,
nommément tenue de conférences dans le domaine de solutions
de technologie de l’information. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,230,483. 2004/09/16. L.C. Licensing, Inc., 1441 Broadway,
New York, New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, shirts,
pants, sweaters, skirts, dresses, coats, suits, neckties, belts,
swimwear, underwear, bras, lingerie, socks, hosiery, pajamas,
gloves, mittens and scarves; footwear, namely shoes, boots,
sandals, slippers and athletic footwear; headwear, namely hats,
caps and earmuffs. (2) Cosmetics, namely for face, lip, nail and
eye; nail polish; fragrances; personal cleaning and bath products,
namely, soaps, skin scrubs, shower gels, bath oils, and bubble
bath; hair care products, namely, shampoo, conditioner, and
styling compounds; personal care products, namely, moisturizer
and face and body powder; tanning and sun products. Eyewear
and accessories therefor, namely, eyeglasses, sunglasses,
eyewear cases, eyewear frames, and chains and cords for
eyewear. Clocks and watches; jewelry, namely necklaces,
bracelets, anklets, rings, earrings, pendants, jewelry pins and
cufflinks; pill boxes. Luggage, sports bags, purses, handbags,
backpacks, wallets, credit card cases, key cases, passport cases,
cosmetic cases sold empty, umbrellas. Dishes, drinking glasses,
cookware, coasters, pitchers, ice buckets. Textile goods, namely,
bed and table covers, blankets, sheets, towels, table cloths,
napkins, handkerchiefs, pillow cases, shower curtains, place
mats, pot holders, shams, crib bumpers, crib skirts. SERVICES:
Retail store services, online retail store services, and mail order
services, all in the field of apparel, leather goods, fashion
accessories, jewelry, shoes, cosmetics, luggage, home products
and personal care products. Priority Filing Date: May 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
418,542 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, jupes, robes,
manteaux, costumes, cravates, ceintures, maillots de bain, sous-
vêtements, soutiens-gorge, lingerie, chaussettes, bonneterie,
pyjamas, gants, mitaines et foulards; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, sandales, pantoufles et chaussures
d’athlétisme; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
cache-oreilles. (2) Cosmétiques, nommément pour le visage, les
lèvres, les ongles et les yeux; vernis à ongles; fragrances; produits
de nettoyage personnel et pour le bain, nommément savons,
exfoliants pour la peau, gels pour la douche, huiles de bain et bain
moussant; produits pour les soins des cheveux, nommément
shampoing, revitalisants et composés pour mise en plis; produits
d’hygiène personnelle, nommément hydratant et poudre pour le
visage et le corps; produits solaires et de bronzage. Articles de
lunetterie et accessoires connexes, nommément lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures pour articles de
lunetterie et chaînes et cordons pour articles de lunetterie.
Horloges et montres; bijoux, nommément colliers, bracelets,
bracelets de cheville, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs,
bijoux épingles et boutons de manchettes; boîtes à pilules.
Bagages, sacs de sport, bourses, sacs à main, sacs à dos,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis à clés, étuis à
passeports, étuis à cosmétiques vendus vides, parapluies.
Vaisselle, verres, batterie de cuisine, sous-verres, pichets, seaux
à glace. Articles textiles, nommément dessus de lit et de table,
couvertures, draps, serviettes, nappes, serviettes de table,
mouchoirs, taies d’oreiller, rideaux de douche, napperons,
poignées de batterie de cuisine, couvre-oreillers, bandes
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protectrices de lit d’enfant, juponnages de lit d’enfant. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de magasin de détail en
ligne et services de vente par correspondance, tous en rapport
avec l’habillement, les articles en cuir, les accessoires de mode,
les bijoux, les chaussures, les cosmétiques, les bagages, les
produits pour la maison et les produits d’hygiène personnelle.
Date de priorité de production: 13 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418,542 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,230,500. 2004/09/16. Canderel Management Inc., 220 -1145
Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO, K1V0Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1 
 

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

SERVICES: Real estate development and sales; real estate
marketing, namely advertising and promotion of residential and
commercial properties for others through print, radio, television
and Internet; real estate management services, namely property
management services; commercial and residential leasing
services; real estate consulting services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Développement immobilier et vente;
commercialisation d’immobilier, nommément publicité et
promotion de propriétés résidentielles et commerciales pour des
tiers au moyen de documents imprimés, de la radio, de la
télévision et de l’Internet; services de gestion immobilière,
nommément services de gestion de propriétés; services de
location de propriétés commerciales et résidentielles; services de
consultation immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,230,548. 2004/09/16. California Tan, Inc., 10877 Wilshire Blvd.,
12th Floor, Los Angeles, California, 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIQUIDOX 

WARES: Sun tanning preparations; non-medicated skin care
preparations, namely, gels, lotions, oils, moisturizers, mousses,
cleansers, sprays, mists, creams, and foundations; cosmetics,
namely, foundation, blush, face powder, eye liners, eye shadow,
mascara, lipstick, lip gloss, lip pencils, and lip moisturizer. Priority
Filing Date: April 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/397089 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de bronzage; préparations non
médicamentées pour soins de la peau, nommément gels, lotions,
huiles, hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
atomiseurs, crèmes, et fonds de teint; cosmétiques, nommément
fond de teint, fard à joues, poudre faciale, eye-liner, ombre à
paupières, fard à cils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à
lèvres, et hydratant à lèvres. Date de priorité de production: 06
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
397089 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,671. 2004/09/20. Cyber City Systems, Inc., 2055 Gateway
Place, Suite 400, San Jose, CA 95110, UNITED STATES OF
AMERICA. PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS/PLACE
D’AFFAIRE PRINCIPALE : CYBER CITY, INC, #425-1755
ROBINSON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6G
3B7

METROPOLITAN DISASTER 
MANAGEMENT SYSTEM 

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

SERVICES: (1) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for disaster consequence management
and mitigation for natural and man-made disasters and
emergencies for business and governmental entities. (2) Business
consulting services, namely, strategic emergency and disaster
consequence management and mitigation for natural and man-
made disasters and emergencies for business and governmental
entities. (3) Providing an on-line computer database for business
and governmental entities in the field of homeland security,
namely, consequence management and mitigation for natural and
man-made disasters and emergencies. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la gestion des conséquences
d’une catastrophe et l’atténuation des catastrophes naturelles et
causées par l’homme et des situations d’urgence pour entités
privées et publiques. (2) Services de conseils en affaires,
nommément gestion et atténuation stratégique des impacts de
situations d’urgence et de catastrophe pour catastrophes
naturelles et catastrophes causées par l’homme, et mesures
d’urgence pour établissements commerciaux et services
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gouvernementaux. (3) Fourniture d’une base de données
informatique en ligne pour entreprises commerciales et services
gouvernementaux dans le domaine de la sécurité des régions,
nommément gestion et atténuation des impacts pour désastres et
situations d’urgence naturels et provoqués par l’homme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,230,772. 2004/09/16. Michael Theriault, carrying on business
as THE CRACK DOCTOR, 8656 Creditview Road, Brampton,
ONTARIO, L6V3N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue ,
Toronto, ONTARIO, M6P1V7 
 

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

SERVICES: Providing waterproofing services and foundation
repairs for residential and commercial properties; operating a web
site providing general information about waterproofing homes and
buildings and repairing foundations. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’hydrofugation et de
réparations de fondations pour bâtiments résidentiels et
commerciaux; exploitation d’un site Web fournissant des
renseignements généraux au sujet de l’hydrofugation de maisons
et de bâtiments et de réparations de fondations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison
avec les services.

1,231,244. 2004/09/22. Elevation Management, LLC, 2800 Sand
Hill Road, Suite 160, Menlo Park, California, 94025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ELEVATION PARTNERS 
SERVICES: Investment advice and management in the fields of
financial securities and investment funds; investment advisory
services; funds management and funds consultation services;
financing services. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,734 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conseils et gestion en investissement dans les
domaines des garanties financières et des fonds de placement;
services de conseils en investissement; services de gestion de
fonds et de consultation en fonds; services de financement. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/388,734 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,231,279. 2004/09/22. Campagnolo S.r.l., Via della Chimica 4,
36100 Vicenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Bicycles; bicycle parts, components and accessories,
namely bicycle frames, tubes and connectors for bicycle frames,
bicycle wheels, rims and spokes for bicycle wheels, pedals, hubs,
wheel hubs featuring quick release skewers controlled by cam
levers for fast locking same, change-speed gears and front
changers, cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with
gear wheels, gears, free wheels, drive chains, brakes, cable
guides, knobs, controls and levers, pillars and saddles, pumps and
pump bearings, pins and bearings for cranks and pedals, steering
knuckles and bearings and bushes therefor, front and back forks,
cables and sheathes, fastening clips, handle-bars and handle-bar
connections, tires and tubular tires; suspension bicycles forks;
bottom brackets; stands; kick stands; handlebar ends; handlebar
stems; brake shoes; oil bath gear cases; water bottle holder for
bicycles. Priority Filing Date: August 03, 2004, Country: ITALY,
Application No: MI2004C008087 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes; pièces, composants et
accessoires de bicyclette, nommément cadres de bicyclette,
tubes et connecteurs pour cadres de bicyclette, roues de
bicyclette, jantes et rayons pour roues de bicyclette, pédales,
moyeux, moyeux de roues dotés de tiges vissantes à blocage
rapide contrôlées par des leviers à came à blocage rapide,
mécanismes de changement de vitesse et dérailleurs avant,
manivelles de pédalier, engrenages simples et multiples,
manivelles avec engrenages, engrenages, roues libres, chaînes
d’entraînement, freins, guides-câbles, boutons, contrôles et
leviers, tiges et selles, pompes et roulements de pompe, boulons
et roulements pour manivelles et pédales, fusées d’essieu, et
leurs roulements et bagues, fourchettes avant et arrière, câbles et
gaines, pinces de fixation, guidons et raccords de guidon, pneus
et pneus tubulaires; fourches à suspension; jeux de pédalier;
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supports; béquilles; embouts de guidon; potences; patins de frein;
carters de chaîne à bain d’huile; porte-bouteilles pour bicyclettes.
Date de priorité de production: 03 août 2004, pays: ITALIE,
demande no: MI2004C008087 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,287. 2004/09/22. Teijin Twaron B.V., Westervoortsedijk 73,
NL-6827 AV Arnhem, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TWARON STABGUARD 
WARES: Plastics in the form of fibers, semi-finished plastic
products in the form of webs or woven fabrics for use in protective
material; woven fabrics, laminated woven fabrics. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques sous forme de fibres,
produits en plastique semi-finis sous forme de bandes ou de tissus
tissés pour utilisation dans les matériaux de protection; tissus
tissés, tissus tissés stratifiés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,231,354. 2004/09/23. NINGBO E.T.D.Z. TUOPU INDUSTRIAL
CO., LTD., Dagang Industrial City, Ningbo, E.T.D.Z., Zhejiang,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the Chinese words TUO and PU
translate to mean "development" and "common", respectively.

WARES: Automobile parts, namely, shock absorbers for
automobiles, suspension shock absorbers for vehicles, upholstery
for vehicles, windscreen wipers, mudguards, weather stripping for
automobiles, wires conduit for automobiles, grommet for
automobiles, engine mount for automobiles, transmission mount
for automobiles, damping bushing for automobiles, suspension
gear for vehicles, insulator for vehicle chassises. Used in
CANADA since May 30, 2002 on wares.

Selon le requérant, les mots chinois TUO et PU ont pour
traduction anglaise "development" et "common", respectivement.

MARCHANDISES: Pièces d’automobiles, nommément
amortisseurs pour automobiles, amortisseurs de suspension pour
véhicules, garnitures pour véhicules, essuie-glaces pour pare-
brise, garde-boue, bourrelets de calfeutrage pour automobiles,
conduits de fils pour automobiles, passe-fils pour automobiles,
supports de moteur pour automobiles, supports de transmission
pour automobiles, bagues d’amortissement pour automobiles,
train de suspension pour véhicules, tampon amortisseur pour
châssis de véhicules. Employée au CANADA depuis 30 mai 2002
en liaison avec les marchandises.

1,231,402. 2004/09/23. Pupo Rodriguez, Vilma faisant affaires
sous le nom de infolevure.com, 781, avenue Marin, Montréal,
QUÉBEC, H4C2H3 

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

MARCHANDISES: (1) Livre. (2) Produits naturels de santé
nommément saccharomyces cerevisiae (génériquement appelé
levure de bière) sous forme de capsules. Employée au CANADA
depuis 23 août 2004 en liaison avec les marchandises (1); 23
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Book. (2) Natural health products namely
saccharomyces cerevisiae (generically known as beer yeast) in
the form of capsules. Used in CANADA since August 23, 2004 on
wares (1); September 23, 2004 on wares (2).

1,231,618. 2004/09/20. Evernew Pacific Holding Ltd., 6920
Robson Dr., Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C5T5 
 

WARES: Hand Bags. Used in CANADA since 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main. Employée au CANADA depuis
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,231,752. 2004/09/27. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

THERAFIDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of injury
to epithelial cells and tissues. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des blessures des cellules et des tissus épithéliaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,840. 2004/09/28. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 

YOBI 
WARES: Yogourt, promotional items namely hats, caps, t-shirts,
sweatshirts, jackets, plush toys, jewellery, watches, key rings,
buttons, stickers, sport bags, tote bags, back packs and display
racks. SERVICES: Advertising and promotional services, namely
distribution of coupons, the provision of food products for
sampling, the distribution of promotional items, conducting
contests, distribution of publications containing nutritional
information and mascot services, namely, promoting and
advertising the sale of yogurt through the use of a mascot.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt, articles promotionnels, nommément
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
jouets en peluche, bijoux, montres, anneaux à clés, macarons,
autocollants, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos et présentoirs.
SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
distribution de coupons-rabais, fourniture de produits alimentaires
pour échantillonnage, distribution d’articles promotionnels, tenue
de concours, distribution de publications contenant des services
de mascotte et d’information nutritionnelle, nommément
promotion et publicité sur la vente de yogourt avec l’aide d’une
mascotte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,905. 2004/09/28. J. deBeer & Son, Inc. (a corporation
organized under the laws of Tennessee), 5 Burdick Drive, Albany,
New York 12205, 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 

TORQUE 
WARES: Lacrosse heads, lacrosse sticks, lacrosse handles,
lacrosse gloves, lacrosse pockets. Used in CANADA since at
least as early as August 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Têtes de jeu de crosse, bâtons de jeu de
crosse, poignées de jeu de crosse, gants de jeu de crosse,
pochettes de jeu de crosse. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,231,971. 2004/09/22. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SENZIDROM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases namely
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system. Priority Filing Date: April 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
395349 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, de cancer, de maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, et rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux et immunosuppresseurs anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système
nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour l’appareil respiratoire. Date
de priorité de production: 02 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/395349 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,972. 2004/09/22. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INGARDA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases namely
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system. Priority Filing Date: April 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
395599 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, de cancer, de maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, et rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux et immunosuppresseurs anti-inflammatoires, anti-
infectieux, antipsychotiques, neurodépresseurs pour le système
nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour l’appareil respiratoire. Date
de priorité de production: 02 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/395599 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,091. 2004/09/29. DigitalNet Government Solutions, LLC,
2525 Network Place, Herndon, VA 20171, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

HI-TRUST 
WARES: Computer software for use in maintaining security of
classified data and providing secure access thereto; computer
software for use in providing secure remote access to
telecommunications networks and computer networks; computer
software for use in providing secure remote access to
telecommunications networks and computer networks, namely,
for use in establishing secure distributed-access relationships
amongst multiple communities; computer hardware for use in
maintaining security of classified data and providing secure
access thereto; computer hardware for use in providing secure
remote access to telecommunications networks and computer
networks; computer hardware for use in providing secure remote
access to telecommunications networks and computer networks,
namely, for use in establishing secure distributed-access
relationships amongst multiple communities. Priority Filing Date:
April 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/397,005 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le maintien de la
sécurité des données classifiées et la fourniture d’un accès
protégé connexe; logiciels utilisés pour la fourniture d’un accès à
distance protégé aux réseaux de télécommunications et aux
réseaux d’ordinateurs, nommément pour l’établissement de
relations entre de multiples communautés à l’aide d’un accès
distribué protégé; matériel informatique utilisé pour le maintien de
la sécurité des données classifiées et fourniture d’un accès
protégé connexe; matériel informatique utilisé pour la fourniture
d’un accès à distance protégé aux réseaux de
télécommunications et aux réseaux d’ordinateurs, nommément
pour l’établissement de relations entre de multiples communautés
à l’aide d’un accès distribué protégé. Date de priorité de
production: 06 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/397,005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,231. 2004/09/30. VEKA AG, Dieselstraße 8, 48324
Sendenhorst, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the words RAIL, GUARD RAIL
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rails made of plastics or plastics reinforced with
aluminum, namely rail sections, posts and rails used to enclose
surfaces as patios, balconies or decks, connection parts as well as
fittings for the aforementioned goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Clôtures en plastique ou plastique armé
d’aluminium, nommément sections de clôture, poteaux et clôtures
utilisés pour fermer des surfaces telles que patios, balcons ou
terrasses, pièces de raccordement et fixations pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,237. 2004/09/30. Helen Faber t/a Got Contacts, 6524
Timagami Court, Ottawa, ONTARIO, K4M1B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: The services of producing information newsletters,
brochures and pamphlets and circulating these materials to the
customers and/or clients on behalf of others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services consistant à produire des bulletins
d’information, des brochures et des prospectus, et à les distribuer
aux consommateurs et/ou aux clients pour le compte de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,232,325. 2004/10/01. DIPPIN’ DOTS, INC., 5101 Charter Oak
Drive, Paducah, Kentucky 42001, 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 

DOTS IN A BLOCK 
WARES: Ice cream and frozen yogurt with inclusions, namely,
chocolate chips, shaved-chocolate pieces, nuts, and vanilla bean
pieces. Priority Filing Date: September 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/491,668 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et yogourt surgelé avec ajouts,
nommément grains de chocolat, morceaux de chocolat très
minces, noix, et morceaux de gousses de vanille. Date de priorité
de production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491,668 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,509. 2004/10/01. California Closet Company, Inc., 1000
Fourth Street, Suite 800, San Rafael, California 94901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

SERVICES: Installation of closets and storage space factilities;
design services in the field of customized closets and storage
space. Used in CANADA since at least as early as January 2003
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2793626 on services.

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

SERVICES: Installation de placards et d’installations d’espace
d’entreposage; services de conception dans le domaine de
placards et d’espace d’entreposage sur mesure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2793626 en
liaison avec les services.

1,232,551. 2004/10/04. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE HEERLEN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Microorganisms, namely, cultures and preparations of
probiotic microorganisms for use in the manufacture of
comestibles in the food and beverages industry; prebiotic and
probiotic preparations and compositions for use in the
manufacture of comestibles in the food and beverage industries;
microorganisms, namely, cultures and preparations of probiotic
microorganisms for dietetic and nutritional supplement purpose;
prebiotic and probiotic preparations and compositions for dietetic
and nutritional supplement purposes. Priority Filing Date: April
08, 2004, Country: BENELUX, Application No: 1053384 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for BENELUX on April 08, 2004 under
No. 753.262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microorganismes, nommément cultures et
préparations de microorganismes probiotiques pour la fabrication
de comestibles dans l’industrie des aliments et des boissons;
préparations et composés prébiotiques et probiotiques pour la
fabrication de comestibles dans les industries des aliments et des
boissons; microorganismes, nommément cultures et préparations
de microorganismes probiotiques entrant dans la composition de
suppléments alimentaires et nutritionnels; préparations et
composés prébiotiques et probiotiques entrant dans la
composition de suppléments alimentaires et nutritionnels. Date de
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priorité de production: 08 avril 2004, pays: BENELUX, demande
no: 1053384 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 08 avril 2004 sous le No.
753.262 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,585. 2004/10/04. Parker Pen Products, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PARKER FACET 
WARES: Writing instruments, namely, fountain pens, ball point
pens, roller ball pens, markers, ink, ink refills and cartridges,
mechanical pencils, leads and erasers for mechanical pencils, all
sold individually or as sets. Priority Filing Date: September 29,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/491,391 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
encre, stylos à bille, marqueurs, encre, recharges et cartouches
d’encre, portemines, mines et gommes à effacer pour portemines,
le tout étant vendu séparément ou comme un tout. Date de priorité
de production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491,391 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,586. 2004/10/04. Parker Pen Products, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PARKER LATITUDE 
WARES: Writing instruments, namely, fountain pens, ball point
pens, roller ball pens, markers, ink, ink refills and cartridges,
mechanical pencils, leads and erasers for mechanical pencils, all
sold individually or as sets. Priority Filing Date: September 29,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/491,409 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
encre, stylos à bille, marqueurs, encre, recharges et cartouches
d’encre, portemines, mines et gommes à effacer pour portemines,
le tout étant vendu séparément ou comme un tout. Date de priorité
de production: 29 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/491,409 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,232,870. 2004/10/01. JVF Canada Inc., 555 Steeprock Drive,
Toronto, ONTARIO, M3J2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LA COLLATION ORIGINALE! 
The right to the exclusive use of the word COLLATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely chocolate, chocolate covered
confectionery, chocolate covered nuts, candy coated nuts,
chocolate covered dried fruits, candy coated dried fruits, sugar
coated dried fruits, sugar coated nuts, honey coated dried fruits,
honey coated nuts; nuts; fresh nuts; raw nuts; unprocessed nuts;
shelled nuts; roasted nuts; processed nuts; dried fruits. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat,
confiseries enrobées de chocolat, noix enrobées de chocolat, noix
enrobées caramélisées, fruits déshydratés enrobés de chocolat,
fruits déshydratés caramélisés, fruits déshydratés enrobés de
sucre, noix caramélisées, fruits déshydratés enrobés de miel, noix
enrobées de miel; noix; noix fraîches; noix brutes; noix non
transformées; noix écalées; noix grillées; noix transformées; fruits
déshydratés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2641

June 8, 2005 145 08 juin 2005

1,233,008. 2004/10/06. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Los Angeles, California 90038-3197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely, sweatshirts, t-shirts, fleece shirts, tank
tops, hats, jerseys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises molletonnées, débardeurs,
chapeaux, jerseys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,233,009. 2004/10/06. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Los Angeles, California 90038-3197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely, sweatshirts, t-shirts, fleece shirts, tank
tops, hats, jerseys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises molletonnées, débardeurs,
chapeaux, jerseys. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,233,011. 2004/10/06. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WAR OF THE WORLDS 
WARES: (1) Video games. (2) Magazines; a series of fiction
books; trading cards; hats; toys, namely toy figures; toy vehicles
(die cast), model ship kits. Priority Filing Date: September 14,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/483,299 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Magazines; séries de livres
de fiction; cartes à échanger; chapeaux; jouets, nommément
personnages jouets; véhicules-jouets (coulés sous pression),
nécessaires pour modèle réduit de bateau. Date de priorité de
production: 14 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/483,299 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,034. 2004/10/06. NEUTROGENA CORPORATION, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California, 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE ANSWER IS NEUTROGENA 
WARES: Soaps, namely, personal soaps for use on the face and
body; perfumes; eau de cologne; toilet water; cosmetics, namely,
liquid and cream foundation, lipsticks, concealers, blush, eye
creams, facial powders and mascara; essential oils; non-
medicated toilet preparations, namely, lotions, creams, toners,
cleansers and moisturizers; talcum powders for toilet use;
lipsticks; preparations for the hair; shampoos; conditioners; anti-
dandruff shampoos and conditioners; hair sprays; scalp
treatments; styling aids, namely, hair creams, hair conditioners,
hair gels, hair mousse, hair spray and shampoos; non-medicated
preparations for the care of the skin, namely, acne treatments,
spot treatments, masks, scrubs and cleansers; facial creams and
moisturizers, face and body lotions, face and body emulsions, face
and body gels, face and body cleansers, face and body toners;
beauty masks, facial masks, facial peels, facial packs, nail care
preparations, nail varnish; bath oils, massage oils, facial oils,
make-up, face and body powders, bath and shower preparations,
bath gel, moisturizing body wash, body mist, body powders, body
splash and dry oil spray; sun tanning preparations, sunblocks,
sunscreens, sun protection lotions, sun protection creams,
sunless tanning sprays, creams and lotion for the body and face,
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facial bronzer; antiperspirant, deodorants for use on the person; lip
moisturizers; non-medicated balms; foot cream, moisturizers;
non-medicated protective and moisturizing ointments, creams and
cleaners; pore clarifying treatment, pore cleansing strips, masks,
scrubs and toner astringent; age-retardant creams, lotions and
gels; eyelash treatments and conditioners; and mascara.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage et
le corps; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques,
nommément fond de teint liquide et en crème, rouges à lèvres,
cache-cernes, fards à joues, crème pour les yeux, poudre pour le
visage et fards à cils; huiles essentielles; produits de toilette non
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, tonifiants,
nettoyants et hydratants; poudres de talc pour la toilette;
préparations pour les cheveux; shampoings; conditionneurs;
shampoings antipelliculaires et revitalisants; fixatifs; traitements
pour le cuir chevelu; accessoires de mise en plis, nommément
crèmes, revitalisants, gels, mousses, fixatifs et shampoings pour
les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins
de la peau, nommément traitements pour l’acné, traitements
localisés, masques, désincrustants et nettoyants; crèmes et
hydratants pour le visage, lotions pour le visage et le corps;
émulsions pour le visage et le corps, gels pour le visage et le
corps, nettoyants pour le visage et le corps, toniques pour le
visage et le corps; masques de beauté, masques faciaux,
masques faciaux à peler, trousses pour le visage, produits pour le
soin des ongles, vernis à ongles; huiles de bain, huiles de
massage, huiles pour le visage, maquillage, poudres pour le
visage et le corps, préparations pour le bain et la douche, gels
pour le bain, produit de lavage corporel hydratant, brume pour le
corps, poudres pour le corps, lotions rafraîchissantes pour le
corps et vaporisateur d’huile sèche; préparations de bronzage,
écrans solaires, filtres solaires, lotions de protection solaire,
crèmes de protection solaire, vaporisateurs de bronzage sans
soleil, crèmes et lotion pour le corps et le visage, bronzeur facial;
antisudorifiques, déodorants pour usage personnel; hydratants
pour les lèvres; baumes non médicamenteux; crèmes pour les
pieds, hydratants; onguents, crèmes et nettoyants hydratants et
protecteurs non médicamenteux; nettoie-pores, bandes
nettoyantes pour les pores, masques, désincrustants et
astringents tonifiants; crèmes, lotions et gels anti-âge; traitements
et conditionneurs pour les cils; et fards à cils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,054. 2004/10/07. CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE
AGROALIMENTAIRE, VÉTÉRINAIRE ET
AGROENVIRONNEMENTALE (2003), 800, Avenue Sainte-
Anne, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S5G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

INNOVET 

SERVICES: Organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires et symposium dans les domaines des
industries agroalimentaires, vétérinaires et
agroenvironnementales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing and conducting colloquiums,
conferences, congresses, seminars and symposiums in the area
of agri-food, veterinary and agro-environmental industries. Used
in CANADA since at least as early as May 2004 on services.

1,233,073. 2004/10/07. TAN Industries, Inc., 353 Sacramento
Street, San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Soy milk, soy-based yogurt, and soy beverages;
cultured soy beverages; soy-based frozen desserts; soy-based
cheese. Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/408,780 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lait de soja, yogourt à base de soja et
boissons au soja; boissons au soja de culture; desserts surgelés
à base de soja; fromage à base de soja. Date de priorité de
production: 27 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/408,780 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,113. 2004/10/07. HH FARMWORKS, INC. (A California
Corporation), 500 WEST HARBOR DRIVE, #714, SAN DIEGO,
CALIFORNIA 92101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

HASH HOUSE A GO GO 
The right to the exclusive use of the word HASH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,781,781 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le
No. 2,781,781 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,233,214. 2004/10/04. BKC Enterprises Ltd., BioTLC, 2386
Industrial St., Burlington, ONTARIO, L7P1A1 

WHEY-9 
WARES: Animal dietary supplement, pet dietary supplement, pet
food, dog food, cat food. Used in CANADA since September 20,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique pour animaux,
supplément diététique pour animaux de compagnie, aliments pour
animaux de compagnie, nourriture pour chiens, nourriture pour
chats. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,233,396. 2004/10/12. SENARK DEVELOPMENT CORP., 6035
N Cote de Liesse Rd., St. Laurent, QUEBEC, H4T1C6 

CERTANIUM 
WARES: disc brake sets-drum brake sets-brake discs-brake
drums-disc brake pads-drum brake shoes-brake calipers-brake
wheel cylinders-brake master cylinders-disc brake hardware-drum
brake hardware. Used in CANADA since January 10, 1983 on
wares.

MARCHANDISES: Ensembles de freins à disque, ensembles de
freins à tambour, tambours de frein, patins de freins à disque,
segments de freins à tambour, étriers de frein, cylindres
récepteurs de frein, cylindres moteurs de frein, quincaillerie de
frein à disque, quincaillerie de frein à tambour. Employée au
CANADA depuis 10 janvier 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,233,405. 2004/10/14. QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505
COUSENS STREET, MONTREAL, QUEBEC, H4S1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

WARES: (1) Hardwood flooring, laminate flooring, engineered
wood flooring, vinyl tile flooring, cork flooring, ceramic tile flooring,
slate tile flooring, granite tile flooring, marble tile flooring, carpet
tile flooring and porcelain tile flooring; foam underlayment, cork
underlayment, rubber underlayment and felt underlayment; solid
wood moldings, laminated moldings and metal moldings; and
flooring accessories, namely, adhesives, laminate floor glue
removers, laminate floor cleaners, laminate floor installation kits,
laminate floor colour fills and laminate floor colour sealants. (2)
Bathroom vanities, kitchen cabinets, granite counter-tops, granite
slabs, area rugs and carpets. SERVICES: Distribution of flooring
products. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtement de sol en bois franc,
revêtement de sol en lamelles, parquets de bois fabriqués,
revêtement de sol en carreau de vinyle, revêtement de sol en
liège, revêtement de sol en carreau de céramique, revêtement de
sol en carreau d’ardoise, revêtement de sol en carreau de granite,
revêtement de sol en carreau de marbre, revêtement de sol en
carreau de tapis et revêtement de sol en carreau de porcelaine;
sous-couche en mousse, sous-couche en liège, sous-couche en
caoutchouc et sous-couche en feutre; moulures en bois massif,
moulures stratifiées et moulures métalliques; et accessoires de
revêtement de sol, nommément adhésifs, produit de décollage de
plancher en lamelles, nettoyants pour planchers en lamelles,
nécessaires d’installation de plancher en lamelles, garnissages
couleur de plancher en lamelles et résines de scellement de
couleur de plancher en lamelles. (2) Coiffeuses pour salles de
bain, armoires de cuisine, comptoirs en granite, dalles en granite,
moquettes et tapis. SERVICES: Distribution de revêtements de
sol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,233,455. 2004/10/12. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CROWN ROYAL 
WARES: Key chains and key fobs, metal, neon and paper signs,
sunglasses, magnets, decorative party lights, watches, pocket
watches, stop watches, clocks, ornamental pins, pens, coasters,
umbrellas, cafe umbrellas, backpacks, luggage, overnight bags,
travel bags, duffel bags, sports bags, wallets, bar mirrors, chairs,
mugs, swizzle sticks, whiskey bottle cradles, ice buckets, ice
tongs, cocktail shakers, coasters, bottle openers, bar trays,
towels, barbecue mitts, clothing, namely jackets, wind resistant
jackets, leather jackets, boxer shorts, shirts, golf shirts, polo shirts,
knit shirts, tank tops, pants, shorts, sleepwear, turtlenecks,
sweatshirts, t-shirts, sweaters, robes, caps, baseball caps, visors,
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headbands, bandanas, hats, aprons, fishing vests, footwear,
namely sandals and flip-flops, drip mats, fishing tackle boxes, golf
balls, golf tees, golf ball markers, divot repair tools, head covers
for golf clubs, golf bags, playing cards, billiard balls, billiard tables,
billiard cues, and billiard triangles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés et breloques porte-clés,
métal, néon et enseignes en papier, lunettes de soleil, aimants,
lampes décoratives pour fêtes, montres, montres de gousset,
chronomètres, horloges, épinglettes décoratives, stylos, sous-
verres, parapluies, parasols de café, sacs à dos, bagages, valises
de nuit, sacs de voyage, sacs polochon, sacs de sport,
portefeuilles, miroirs de bar, chaises, grosses tasses, bâtonnets à
cocktail, porte-bouteilles de whiskey, seaux à glace, pinces à
glace, shakers, sous-verres, décapsuleurs, plateaux de bar,
serviettes, mitaines pour barbecue, vêtements, nommément
vestes, blousons coupe-vent, vestes de cuir, caleçons boxeur,
chemises, chemises de golf, polos, chemises en tricot,
débardeurs, pantalons, shorts, vêtements de nuit, chandails à col
roulé, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails, peignoirs,
casquettes, casquettes de baseball, visières, bandeaux,
bandanas, chapeaux, tabliers, gilets de pêche, articles
chaussants, nommément sandales et tongs, sous-bocks, coffres
à articles de pêche, balles de golf, tees de golf, marqueurs de
balles de golf, assujettisseurs de mottes, housses de tête de bâton
de golf, sacs de golf, cartes à jouer, boules de billard, tables de
billard, baguettes de billard et triangles pour jeu de billard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,481. 2004/10/12. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Oil and fuel additives, power steering fluid; fuel injector
cleaners, fuel system cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Additifs pour huile et carburant, fluide à
servodirection; nettoyeurs d’injecteurs, nettoyeurs de systèmes
d’alimentation en carburant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,545. 2004/10/13. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Clothing, namely golf wear; headwear, namely hats,
caps and visors; golf equipment, namely golf clubs, golf club head
covers and golf bags; Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de golf;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières;
équipement de golf, nommément bâtons de golf, housses de
bâton de golf et sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,626. 2004/10/13. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IXUNIPRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely,
antibiotics, anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants,
anti-inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central
nervous system despressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; Priority Filing Date: May 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/415890 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, de cancer, de maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
dépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour
l’appareil respiratoire; Date de priorité de production: 10 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/415890 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,233,628. 2004/10/13. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PARGLUTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely,
antibiotics, anti-fungals, anti-virals and immunosuppressants,
anti-inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central
nervous system despressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; Priority Filing Date: May 11, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/416729 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, d’accidents
cérébrovasculaires, de cancer, de maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
dépresseurs pour système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour
l’appareil respiratoire; Date de priorité de production: 11 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/416729 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,641. 2004/10/13. Village of Lumby, P.O. Box 430, 1775
Glencaird St., Lumby, BRITISH COLUMBIA, V0E2G0 

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

WARES: Magazines, publications. SERVICES: Operation of a
website providing information about the Village of Lumby;
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, publications. SERVICES:
Exploitation d’un site web qui diffuse de l’information sur le village
de Lumby; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,643. 2004/10/13. AptSoft Corporation, 20 Burlington Mall
Road, Suite 210, Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

APTSOFT DIRECTOR 
WARES: Computer software for monitoring and evaluating events
occurring in cooperating applications and for coordinating and
mapping information and activity shared between the applications.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2005
under No. 2,925,748 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance et l’évaluation
des événements qui se produisent dans les applications
coopérantes et pour la coordination et la cartographie des
données et des activités communes aux applications. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
février 2005 sous le No. 2,925,748 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,695. 2004/10/14. Owens Corning (a Delaware
corporation), One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FLOWRO 
WARES: Reinforcing fabric made of woven and continuous
filament glass used in producing composite materials for use in the
automotive, heavy transportation, marine, building, industrial,
infrastructure and recreation fields. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Toile-support faite de verre filament tissé et
continu pour la fabrication de matériaux composites à utiliser dans
les domaines de l’automobile, du transport lourd, da la marine, du
bâtiment, de l’industrie, de l’infrastructure et des loisirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,870. 2004/10/15. International Hairgoods, Inc., a
Minnesota Corporation, 18684 Lake Drive East, Chanhassen,
MN 55317, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ULTERNA 
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WARES: Wigs and hairpieces. Priority Filing Date: May 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76593440 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perruques et postiches. Date de priorité de
production: 21 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76593440 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,873. 2004/10/15. Spin Master Ltd., 450 Front Street,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MEGA SPLASH 
WARES: Slides, water slides, water slides with front loading
steps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toboggans, glissoires d’eau, glissoires d’eau
avec marches à chargement frontal. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,233,893. 2004/10/15. PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND,
175 North Beacon Street, Watertown, Massachusetts, 02472,
UNITED STATES OF AMERICA . Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
SUITE 4200, P.O. BOX 20.
 

The right to the exclusive use of the words PERKINS and EARLY
LITERACY PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Kit for aiding parents to teach blind and
multihandicapped children literacy skills, consisting of
prerecorded audiotapes and CD-Roms, plush toys, bags, plastic
box, plastic dishes and cups, blankets and printed materials,
namely books on literacy training and related resource and activity
guides. Used in CANADA since at least as early as August 06,
2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERKINS et EARLY
LITERACY PROGRAM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousse pour aider les parents à inculquer
aux enfants aveugles et atteints de handicaps multiples les
capacités de lecture et d’écriture, consistant en bandes sonores et
disques CD-ROM préenregistrés, jouets en peluche, sacs, boîte
en plastique, assiettes et tasses en plastique, couvertures; et
publications imprimées, nommément livres portant sur la
formation en lecture et écriture, et guides de ressources et
d’activités connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,233,895. 2004/10/15. WanderPort Wireless Inc., 216 Redfurn,
Suite 4, Montreal, QUEBEC, H3Z2G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

WANDERPOD 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
wireless voice and data communication; computer peripheral
equipment; computer peripherals; remote, self-powered, wireless,
electronic communications units, namely, mobile data terminals,
wireless personal data receivers, portable desk-top and hand-held
devices equipped with wireless transmitters and receivers
permitting access to Internet, Intranet and e-mail services.
SERVICES: Leasing of computer facilities; computer
programming; computer services, namely, consultation in the field
of wireless communication. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour la
communication vocale et de données sans fil; équipement
périphérique; périphériques; dispositifs de communications à
distance, téléalimentés, sans fil, électroniques, nommément
terminaux de traitement de données mobiles, récepteurs de
données personnelles sans fil, dispositifs de bureau et à main
portatifs équipés d’émetteurs et de récepteurs sans fil qui
permettent l’accès à Internet, à intranet et aux services de courrier
électronique. SERVICES: Crédit-bail d’installations informatiques;
services de programmation informatique; services d’informatique,
nommément consultation dans le domaine de la communication
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,930. 2004/10/15. Archon Paintball, Inc., 155 Verdin Road,
Greenville, South Carolina 29607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VOODOO 
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WARES: Tanks of compressed gas or air for use in connection
with paintball markers; paintball markers, namely, paintball guns
and parts therefor; paintballs; paintball squeegees for use in
cleaning paintball marker barrels and holsters for said squeegees;
holsters for paintball markers; holsters for paintball hoppers;
paintball gun tune-up kits; customized barrels for holding paintball
guns; customized grips and foregrips for paintball guns;
customized paintball hoppers. Priority Filing Date: April 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
404,283 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de gaz comprimé ou d’air
comprimé à utiliser en rapport avec des marqueurs de balles de
peinture; marqueurs de balles de peinture, nommément armes à
balles de peinture et pièces connexes; balles de peinture;
raclettes à balles de peinture à utiliser dans le nettoyage des fûts
de marqueurs de balles de peinture et étuis pour lesdites raclettes;
étuis pour marqueurs de balles de peinture; étuis pour magasins
d’alimentation de balles de peinture; nécessaires de mise au point
d’armes à balles de peinture; fûts personnalisés pour port d’armes
à balles de peinture; poignées et garde-mains personnalisés pour
armes à balles de peinture; magasins d’alimentation de balles de
peinture personnalisés. Date de priorité de production: 19 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
404,283 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,031. 2004/10/18. DFK Communications Inc., 439 King
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

M:30 
SERVICES: Marketing and advertising services relating to the
music industry and the television industry, namely the design and
online delivery of promotional interactive content. Used in
CANADA since July 20, 2004 on services.

SERVICES: Services de commercialisation et de publicité ayant
trait à l’industrie musicale et à l’industrie de la télévision,
nommément conception et livraison en ligne de contenu
promotionnel interactif. Employée au CANADA depuis 20 juillet
2004 en liaison avec les services.

1,234,117. 2004/10/19. LA SENZA INC., 5401 Eglinton Avenue
West, Suite 107, Toronto, ONTARIO, M9C5K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA GLAM 
WARES: Jewellery, namely brooches, rings, earrings, bracelets,
necklaces and pins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément broches, bagues,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers et épingles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,164. 2004/10/12. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Alcoholic beverages comprising a blend of distilled
spirits or wine and fruit juices or fruit drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées comprenant un mélange
d’eaux-de-vie distillées ou de vin et de jus de fruits ou de boissons
aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,198. 2004/10/15. Soaring Helmet Corporation (a
Washington state corporation), 18235 Olympic Avenue South,
Tukwila, Washington, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

VEGA 
WARES: (1) Motorcycle helmets. (2) Protective clothing. Used in
CANADA since May 05, 2000 on wares (1); February 17, 2004 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques de motocyclette. (2) Vêtements
de protection. Employée au CANADA depuis 05 mai 2000 en
liaison avec les marchandises (1); 17 février 2004 en liaison avec
les marchandises (2).

1,234,208. 2004/10/19. Concierge Infotouch services inc., 1751,
rue Richardson, Bureau 4.112, Montréal, QUÉBEC, H3K1G6 

Concierge Info 
Le droit à l’usage exclusif des mots CONCIERGE and INFO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément, un logiciel utilisé par
les concierges et préposés au service à la clientèle dans les
hôtels, servant d’outil de référence avec sa base de données de
commerçants et son calendrier d’événements. De plus, le logiciel
possède des fonctions d’organisateur de tâches ainsi que des
modules de rappels, de messagerie et de gestion de l’historique
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des clients des usagers. SERVICES: Conciergerie corporative,
nommément, vente de billets de spectacle, réservation de
restaurant, achat et envoi de cadeaux corporatifs, organisation de
réunions et d’événements. Employée au CANADA depuis 01
mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Software, namely, a software used by concierges and
client service staff at hotels, to be used as a reference tool with its
database of businesses and its calendar of events. As well, the
software has task organizer functions and modules for reminders,
messaging and management of users’ client history. SERVICES:
Corporate concierge services, namely, sale of performance
tickets, restaurant reservations, purchase and sending of
corporate gifts, organization of meetings and events. Used in
CANADA since March 01, 2002 on wares and on services.

1,234,461. 2004/10/21. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HARVEY’S SIGNATURE GRILLED 
CHICKEN 

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

WARES: Prepared chicken sandwich, salads. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwich au poulet préparé, salades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,462. 2004/10/21. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HARVEY’S BIG ’N BEEFY CHILI 
The right to the exclusive use of the words BIG and BEEFY CHILI
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chili, hot dogs and french fries. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chili, hot-dogs et frites. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,482. 2004/10/21. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York, 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Computer mouses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Souris d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,496. 2004/10/21. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CHILI FUMANT HARVEY’S 
The right to the exclusive use of the word CHILI is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Chili, hot dogs and french fries. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chili, hot-dogs et frites. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,497. 2004/10/21. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

POULET GRILLÉ SIGNATURE 
HARVEY’S 

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

WARES: Prepared chicken sandwich, salads. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwich au poulet préparé, salades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,663. 2004/10/14. Integra Capital Management Corporation,
Suite 200, 2020 Winston Park Avenue, Oakville, ONTARIO,
L6H6X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

GOVERNEX 
WARES: Reports relating to investing in and management of
capital accumulation plans in on-line and print format. SERVICES:
Consulting services and training services both relating to investing
in and management of capital accumulation plans. Used in
CANADA since at least as early as July 14, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Rapports ayant trait à l’investissement dans
des plans d’accumulation du capital et la gestion de ces derniers
dans un format en ligne et imprimé. SERVICES: Services de
consultation et services de formation ayant trait à l’investissement
dans des plans d’accumulation du capital et la gestion de ces
derniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
14 juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,234,822. 2004/10/25. Dynamic Paint Products Inc., 7040
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

HALF-PINT PRO 
WARES: Paint brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,235,166. 2004/11/08. 9141-3880 Québec Inc., 5331, rue
Ferrier, Montréal, QUÉBEC, H4P1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARMINE
MERCADANTE, (BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 202, ST-LEONARD,
QUÉBEC, H1P1T9 

SACO 
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément du
shampoing, du revitalisant, de la pommade, du fixatif et des huiles
en vaporisateur ou en aérosol, du gel, de la mousse pour les
cheveux. SERVICES: Exploitation de salons de coiffure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Hair care goods, namely shampoo, conditioner,
pomade, hairspray and oils in vaporizer or aerosol form, hair gel,
mousse. SERVICES: Operation of hairstyling salons. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,235,233. 2004/10/27. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

WILD SAFARI 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: October 26,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/505,818 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/505,818 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,269. 2004/10/27. PFCCB Administration, Inc., 15210 N.
Scottsdale Blvd., Suite 300, Phoenix, AZ 85254, 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 

PEI WEI 
SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Restaurant and
bar services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
23, 2002 under No. 2,598,916 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) Services de
restaurant et de bar. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,598,916 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,235,475. 2004/10/22. Jean Roberts, Anthony Lee, Avia Lee &
Stafford Roberts, a partnership operating as A.A. Lee &
Associates, 61 Greenock Dr., Kitchener, ONTARIO, N2E2J9 

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

WARES: Bowls, bowls (salad). Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DRAINABLE et
CONTAINABLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Bols, bols à salade. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,553. 2004/10/29. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIG BEN 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: June 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/442,155 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 01, 2005 under No. 2929040 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
28 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
442,155 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2929040 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,577. 2004/10/29. Melissa Beth Zalev carrying on business
as Melissa Beth Designs, 909 Bay Street, Suite 1901, Toronto,
ONTARIO, M5S3G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Computer laptop carry cases and bags namely, carry
bags, tote bags and carry cases; belt purses, belt sacs, tote bags,
gym bags and utility bags; personal organizer cases and bags,
passport cases and envelope type cases; folio cases and bags;
baby bags, handbags and wallets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mallettes et sacs pour le transport
d’ordinateurs portatifs, nommément sacs de transport, fourre-tout
et mallettes; pochettes ceinture, sacs ceinture, fourre-tout, sacs
de sport et sacs tous usages; étuits de rangement et sacs
personnels à compartiments, étuis à passeports et étuis de type
enveloppe; porte-documents et sacs cartables; sacs pour bébés,
sacs à main et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,736. 2004/11/01. Nathaly J. Vermette, Cours Mont-Royal,
Suite 805, 1550, rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A1X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS
MONT-ROYAL, BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Printed publications, namely newsletters, books,
brochures, training manuals, pamphlets. SERVICES: Legal
services; intellectual property services, namely, copyright and
trade-mark agency and prosecution services; information services
relating to legal matters and to copyright and trade-mark agency
and prosecution matters. Used in CANADA since at least as early
as October 27, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, livres, brochures, manuels de formation, dépliants.
SERVICES: Services juridiques; services de propriété
intellectuelle, nommément services d’agence pour les droits
d’auteurs et les marques de commerce et services de poursuites
judiciaires; services d’informations ayant trait aux questions
juridiques et aux services d’agence pour les droits d’auteurs et les
marques de commerce et les questions de poursuites judiciaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
octobre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,945. 2004/11/02. Hessapp GmbH, Aarstr. 157, D-65232
Taunusstein, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BLUETURN 
WARES: Machine tools, computer controlled machine tools,
particularly vertical turning machines for metal cutting of work
pieces. Priority Filing Date: May 12, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 27 172.1/07 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 18, 2004 under No. 304 27 172 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines-outils, machines-outils commandés
par ordinateur, en particulier tours verticaux pour la coupe de
pièces en métal à travailler. Date de priorité de production: 12 mai
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 27 172.1/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 août 2004 sous le No. 304 27
172 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,970. 2004/11/02. High-Touch Communications Inc., 372
Ste-Catherine St. West, Suite 320, Montreal, QUEBEC, H3B1A2 

WIP 
WARES: Consumer and business systems with respect to project
management. The software lets project administrators create
projects, define tasks, assign responsibilities and deadlines, and
generate project status reports. Project workers can view their
tasks and deadlines, and report when tasks are completed.
SERVICES: Consulting, design, programming, installation and
management services relating to the development of project
management software systems and related processes. Used in
CANADA since December 01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de consommateurs et d’entreprise
en ce qui concerne la gestion de projets. Le logiciel permet aux
administrateurs de projet de créer des projets, de définir des
tâches, de confier des responsabilités et de désigner des dates
d’échéance et de produire des rapports d’état de projet. Les
employés du projet peuvent visualiser leurs tâches et leurs dates
d’échéance et rapporter la complétion des tâches. SERVICES:
Services de consultation, de conception, de programmation,
d’installation et de gestion ayant trait au développement de
systèmes logiciels de gestion de projets et procédés connexes.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,988. 2004/11/03. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: Financial products, namely mutual fund units.
SERVICES: Mutual fund services, namely establishment,
management, administration and distribution of mutual funds and
the provision of information relating thereto. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits financiers, nommément parts de
fonds commun de placement. SERVICES: Services de fonds
mutuels, nommément mise sur pied, gestion, administration et
distribution de fonds mutuels et fourniture d’information connexe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,235,992. 2004/11/03. Molson Canada, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

IT STARTS HERE 
WARES: Brewed alcoholic beverages. SERVICES: The operation
of a brewery. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Exploitation d’une brasserie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,171. 2004/11/04. Click-Zone (9106-5060 Québec inc.),
335, rue Saint-Joseph E., Bureau 400, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1K3B4 

ibrid 
SERVICES: Procédé technologique (la « recette » technologique)
qui permet à des applications (programmes) hors ligne (ex. : sur
CD-Rom ou sur disque dur) de donner accès à la fois à des
contenus en ligne (ex. : provenant d’Internet ou d’un extranet) et
hors ligne (provenant du CD-Rom ou du disque dur), et ce, par
une même interface, de façon transparente (sans que l’utilisateur
n’ait conscience d’où proviennent les contenus qu’il voit).
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
services.

SERVICES: Technological process (the technological "recipe")
that permits applications (programs) off-line (e.g.: on CD-Rom or
hard disk) to give access both to content both on-line (e.g. from the
Internet or an extranet) and off-line (from the CD-Rom or hard
drive), through the same interface, in a transparent manner
(without the user being aware of the source of the content being
seen). Used in CANADA since January 01, 2002 on services.

1,236,175. 2004/11/04. MODES FREEDOM INC., 9050, avenue
du Parc, Suite 402, Montréal, QUÉBEC, H2N1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

FREEDOM CENTRAL 
SERVICES: Services de ventes au détail de vêtements et
accessoires pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Services for retail sale of clothing and accessories for
men, women and children. Proposed Use in CANADA on
services.

1,236,187. 2004/11/04. KEYSER MASON BALL, LLP, Four
Robert Speck Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO,
L4Z1S1 

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

WARES: Legal publications, namely newsletters, legal updates,
articles, periodicals, legal papers, books, booklets, directories,
printed reports, pamphlets, leaflets and summaries of law;
clothing, namely golf shirts, sweatshirts, hats, caps and jackets;
gifts, namely golf balls, mugs, thermal mugs and umbrellas.
SERVICES: Provision of legal services; provision of patent
agency and trade-mark agency services; business consultation
services in the field of providing advice on legal issues pertinent to
conducting business; educational services, namely organizing,
preparing materials for, and conducting educational seminars,
conferences and workshops; operation of a web site for the
purpose of dissemination of legal information and business
information in the nature of information related to legal issues
pertinent to conducting business. 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: Publications juridiques, nommément bulletins,
mises à jour de la jurisprudence, articles, périodiques, journaux
juridiques, livres, livrets, répertoires, rapports imprimés,
brochures, dépliants et sommaires de droit; vêtements,
nommément polos de golf, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes et vestes; cadeaux, nommément balles de golf,
grosses tasses, gobelets thermiques et parapluies. SERVICES:
Prestation de services juridiques; fourniture de services d’agence
de brevets et d’agence de marques de commerce; services de
consultation commerciale dans le domaine de la fourniture de
conseils sur les questions de droit connexes à la conduite des
affaires; services éducatifs, nommément organisation,
préparation de documentation et tenue de séminaires, de
conférences et d’ateliers pédagogiques; exploitation d’un site
Web aux fins de diffusion d’information juridique et de
renseignements commerciaux sous forme d’information
concernant les questions de droit connexes à la conduite des
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,236,238. 2004/11/04. Applebee’s International, Inc., 4551 West
107th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas 66207, 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 

SUMMER SQUEEZE 

WARES: Prepared alcoholic cocktail served on the premises.
Used in CANADA since at least as early as May 31, 1993 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24,
1997 under No. 2073776 on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés préparés servis sur place.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
1993 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 1997 sous le
No. 2073776 en liaison avec les marchandises.

1,236,321. 2004/10/26. LES SERVICES STAR AND SUN INC.,
593, rue St-Georges, Saint-Jérôme, QUÉBEC, J7Z5B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 124, RUE SAINT-VINCENT,
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2B1 

RIGOLO ! 
MARCHANDISES: (1) Languettes aromatisées destinées à
rafraîchir l’haleine. (2) Friandises au sucre. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Flavoured tabs to refresh the breath. (2) Sugar
confectionery. Used in CANADA since October 01, 2004 on
wares.

1,236,378. 2004/11/01. Massico Holdings Inc., MNL Inc. and
Great Pacific Enterprises Inc., c.o.b. in partnership as Metro
News, 25 Kodiak Crescent, Toronto, ONTARIO, M3J3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MINDEN GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H2H5 
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SERVICES: The distribution by wholesale of domestic and foreign
magazines, books and newspapers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Distribution au moyen de la vente en gros de
magazines, livres et journaux domestiques et étrangers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,420. 2004/11/05. Freightliner LLC, a legal entity, 4747 N.
Channel Avenue, Portland, Oregon 97217, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

SECRID 
WARES: Antifreeze, coolant for vehicles; metal appliqués for use
on vehicle mud flaps and other vehicle components; alternators for
land vehicles, starter motors for land vehicles, and parts for land
vehicle engines, namely, camshafts, head gaskets, turbos,
pistons, belts for motors and for engines for land vehicles, oil
filters, fuel filters and air filters for land vehicle engines; batteries;
fans, air conditioners for vehicles, vehicle heaters and air
conditioning component parts, namely, blower motors, blower
wheels, clutches, compressors, fittings, valves for gases and
liquid, condenser and evaporator coils, fan blades, air conditioning
and refrigerant hoses, gaskets, heater cores, control knobs, air
diffusers and louvers, pressure switches, driers, relays, resistors,
electrical switches and thermostatic switches; fuel-water
separators for the cleaning and purification of fuel, lights for
vehicles, headlights for vehicles, antiglare lights for vehicles,
lenses and lamp bulbs for vehicle bumper guides; remanufactured
engines for land vehicles; vehicle tire and wheel accessories,
namely, bolt and lug nut caps, reflective lug nut covers, hub caps,
axle and wheel covers and rings, wheel simulators and wheel
covers for vehicles; land vehicle parts, namely, mud flap holders,
anti-sail brackets for mud flaps, top and bottom fender plates,
quarter fenders, quarter fender mounting bars, quarter fender
plugs, splash guards, license plate frames and license plate
holders, permit and license holders for attachment to vehicles,
bumper guides, clamps for bumper guides, vehicle horn covers,
rain caps for vehicle exhaust pipes, rock, lens and fog guards for
vehicle lights; land vehicle parts, namely, visors for land vehicles,
headlight shields, remanufactured diesel engines, muffler clamps,
air cleaner shields, mounting brackets for vehicles, throttle sticks,
window vent locks, brake chambers for land vehicles and
pneumatic hoses for land vehicles. Priority Filing Date: October
27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/506,798 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antigel, liquide de refroidissement pour
véhicules; appliqués métalliques pour utilisation sur les bavettes
garde-boue de véhicule et d’autres composants de véhicule;
alternateurs pour véhicules terrestres, démarreurs pour véhicules
terrestres, et pièces pour moteurs de véhicule terrestre,
nommément arbres à cames, joints de culasse,
turbocompresseurs, pistons, courroies pour moteurs de véhicule
terrestre, filtres à huile, filtres à carburant et filtres à air pour

moteurs de véhicule terrestre; batteries; ventilateurs, climatiseurs
pour véhicules, appareils de chauffage de véhicule et composants
de climatiseurs, nommément moteurs de ventilateur, roues de
ventilateur, embrayages, compresseurs, raccords, robinets pour
gaz et liquide, serpentins de condenseur et d’évaporateur, pales
de ventilateur, tuyaux souples pour climatiseurs et frigorigène,
joints d’étanchéité, faisceaux de chaufferette, boutons de
commande, diffuseurs d’air et persiennes, manostats, siccatifs,
relais, résistances, commutateurs électriques et thermostats;
séparateurs carburant-eau pour le nettoyage et la purification du
carburant, lampes pour véhicules, phares pour véhicules, lampes
antireflets pour véhicules, lentilles et ampoules pour guides de
pare-chocs de véhicule; moteurs remis à neuf pour véhicules
terrestres; pneus et accessoires pour roues de véhicule,
nommément chapeaux de boulon et d’écrou de tenon, cache-
écrous de tenon réfléchissants, enjoliveurs de roue, housses et
anneaux pour essieux et roues, simulateurs de roue et enjoliveurs
de roue pour véhicules; pièces pour véhicules terrestres,
nommément supports de bavette garde-boue, supports de
bavette anti-projection de garde-boue, plaques supérieures et
inférieures d’aile, quarts d’aile, barres de fixation de quarts d’aile,
obturateurs de quarts d’aile, anti-éclabousseurs, cadres de plaque
d’immatriculation et porte-plaques d’immatriculation, porte-permis
et porte-plaques d’immatriculation à fixer aux véhicules, guides de
pare-chocs, brides de serrage pour guides de pare-chocs, couvre-
klaxon de véhicule, capuchons de pluie pour tuyaux
d’échappement de véhicule, protecteurs contre les pierres,
protège-lentilles et protecteurs antibrouillard pour lampes de
véhicule; pièces de véhicule terrestre, nommément visières pour
véhicules terrestres, protecteurs de phare, moteurs diesel remis à
neuf, brides de serrage de silencieux, protecteurs de filtre à air,
supports de fixation pour véhicules, leviers des vitesses, verrous
pour grillages de fenêtre, récepteurs de freinage pour véhicules
terrestres et tuyaux souples pneumatiques pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 27 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,798 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,443. 2004/11/05. 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 

BOUCHÉES D’AVOINE AU MIEL 
The right to the exclusive use of the words D’AVOINE and MIEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Breakfast cereals. Used in CANADA since November
1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Employée au
CANADA depuis novembre 1991 en liaison avec les
marchandises.
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1,236,655. 2004/11/09. Emego Trading co ltd, 7373 Cordner,
Lasalle, QUEBEC, H8N2R5 

RESORT CLUB 
WARES: Footwear, namely safety boots, safety shoes, multi-
sport, trailrunning, running, after sport (casual mocs and slides),
casualfootwear, namely slippers, sandals, and children’s footwear
namely, runningshoes, slippers, dress shoes, sandals, boots. (2)
Clothing namely,shirts, trousers, jackets, coats, t-shirts; knitwear,
namely,underwear, lingerie, vests, camisoles, underpants,
chemisettes; layettes, swimming suits. (3) Hosiery, namely, socks,
stockings; gloves; scarves, mantillas; straps for clothes. (4) Sweat
shirts, running shirts, polo shirts and other shirts, sweat pants,
wind-proofpants and other pants, heavy shorts and other shorts,
jerseys, sportscoats and other coats, sweaters, wind-proof jackets
and other jackets,vests. (5) Sports bags, trend bags, athletic bags,
waist bags, shoebags, shoulder bags, clutch bags, trunks,
travelling bags, sportssacks, knapsacks, rucksacks, cases, shoe
cases, lunch bags. (6) Men’sand women’s industrial work related
garments, namely industrial gradecoveralls and overalls, industrial
grade work pants and work jeans,industrial grade work outerwear
jackets and parkas, industrial gradework vests, industrial grade
work shirts, industrial grade quiltedflannel shirts and industrial
grade flannels shirts. (7) Headwear; namely, caps, helmets, hats,
berets. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de
sécurité, chaussures de sécurité, chaussures multisport,
chaussures de course en sentier, chaussures de course,
chaussures après-sport (mocassins et coulants), chaussures de
sport, nommément pantoufles, sandales, et chaussures pour
enfants, nommément chaussures de course, pantoufles,
chaussures habillées, sandales, bottes. (2) Vêtements,
nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux, tee-shirts;
tricots, nommément sous-vêtements, lingerie, gilets, cache-
corsets, caleçons, chemisettes; layettes, maillots de bain. (3)
Bonneterie, nommément chaussettes, mi-chaussettes; gants;
foulards, mantilles; sangles pour vêtements. (4) Pulls
d’entraînement, chemises de course, polos et autres chemises,
pantalons de survêtement, pantalons résistant au vent et autres
pantalons, shorts de masse élevée et autres shorts, jerseys,
manteaux sport et autres manteaux, chandails, vestes coupe-vent
et autres vestes, gilets. (5) Sacs de sport, sacs tendance, sacs
d’athlétisme, sacoche de ceinture, pochettes à chaussures, sacs
à bandoulière, sacs-pochettes, malles, sacs de voyage, sacs
grande contenance pour les sports, havresacs, sacs à dos, étuis,
étuis à chaussures, sacs-repas. (6) Vêtements de travail pour
milieu industriel pour hommes et femmes, nommément
combinaisons et salopettes de qualité industrielle, pantalons de
travail et jeans de travail de qualité industrielle, vestes de plein air
et parkas de travail de qualité industrielle, gilets de travail de
qualité industrielle, chemises de travail de qualité industrielle,
chemises en flanelle matelassée de qualité industrielle et
chemises en flanelle de qualité industrielle. (7) Couvre-chefs,
nommément casquettes, casques, chapeaux, bérets. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,236,704. 2004/11/09. APO Products Ltd., 50 Dynamic Drive,
Unit 1, Scarborough, ONTARIO, M1V2W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ILOCOS 
WARES: Meat products, namely, frozen meats, cured meats,
canned meats, smoked meats, sausages, prepared meals with
meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viandes surgelées, viandes salées, viandes en conserve, viandes
fumées, saucisses, plats cuisinés avec viande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,707. 2004/11/09. Weave Corporation, 433 Hackensack
Avenue, Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fabrics, namely upholstery and decorating fabrics for
draperies, curtains, shades, blinds and valences, duvets,
comforters, bedspreads, and patio and beach umbrellas. Priority
Filing Date: May 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/416,132 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus d’ameublement et
de décoration pour tentures, rideaux, abat-jour, stores et
valences, couettes, édredons, couvre-pieds, et parasols de patio
et de plage. Date de priorité de production: 10 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/416,132 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,770. 2004/11/02. Epilepsy Durham Region, 119 Ash
Street, Whitby, ONTARIO, L1N4B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD J. MAZAR, SUITE
210, 419 KING STREET WEST, OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 

LORA THE LAVENDER LABRADOR 
The right to the exclusive use of the words LAVENDER
LABRADOR is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Toys (stuffed). Used in CANADA since March 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Jouets (fourrés). Employée au CANADA
depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,236,938. 2004/11/10. eharmony.com (a California corporation),
Suite 1111, 300 North Lake Avenue, Pasadena, California 91101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EHARMONY 
WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video tapes, and
computer discs featuring self-help, relationship counseling and
anger management. (2) Audio tapes and video tapes, namely, pre-
recorded audio tapes and pre-recorded video tapes featuring self-
help, relationship counseling and anger management.
SERVICES: (1) Dating services, online dating and social
introduction services, personal relationship counseling and
marriage counseling. (2) Dating services, marriage counseling,
counseling, namely, offering advice regarding personal
relationships and personal well being via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares (1) and on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003 under
No. 2,764,705 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores, bandes vidéo et
disquettes d’ordinateur préenregistrées d’auto-assistance,
counseling en relations et maîtrise de la colère. (2) Bandes
sonores et bandes vidéo, nommément bandes sonores
préenregistrées et bandes vidéo préenregistrées d’auto-
assistance, counseling en relations et maîtrise de la colère.
SERVICES: (1) Services de rencontres, services de rencontres
amicales, conseils en relations personnelles et consultation
matrimoniale. (2) Services de rencontres, consultation
matrimoniale, counseling, nommément prestation de conseils
ayant trait aux relations personnelles et au mieux-être de la
personne au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003
sous le No. 2,764,705 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,236,963. 2004/11/10. Pizza Hut International, LLC, 14841 N.
Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHICKEN LOVER’S DELUXE 
The right to the exclusive use of the words CHICKEN and
DELUXE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, pizza pie crusts; pizza sauces; pizza dough.
Used in CANADA since at least as early as May 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza; croûtes à pizza; sauces à pizzas; pâte
à pizza. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,237,150. 2004/11/12. GESTION Qualiterra inc., 555, boul.
Roland-Therrien, bureau 345, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7 
 

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

SERVICES: Services d’expert conseil en matière d’amélioration
continue de la qualité dans le cadre des activités reliées aux
opérations de récolte, d’entreposage, d’emballage, de
transformation et de distribution de produits agricoles ainsi que le
contrôle de la qualité des produits agricoles, l’audit des fermes
dans le cadre des programmes de salubrité des aliments à la
ferme, la formation, les études et les analyses sectorielles sur les
problématiques qualité et selon les normes de cette pratique.
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2004 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Consulting services on continuous quality
improvement in the framework of activities related to harvesting,
storage, packaging, processing and distributing agricultural
products and the quality control of agricultural products, farm audit
in the framework of on-farm food safety programs, training, studies
and sectoral analysis of quality issues according to the standards
of this practice. Used in CANADA since January 27, 2004 on
services.
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1,237,177. 2004/11/15. Randy Beres, 310 Welland Road,
R.R.#5, Fenwick, ONTARIO, L0S1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Jackets, pants, t-shirts, sweaters, swimwear, scarves,
bandanas, belt buckles, rings, pins and badges; baseball caps;
printed matter, namely calendars, posters, magazines, bumper
stickers and decals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, tee-shirts, chandails,
maillots de bain, foulards, bandanas, boucles de ceinture, bagues,
épinglettes et insignes; casquettes de baseball; imprimés,
nommément calendriers, affiches, revues, autocollants et
décalcomanies pour pare-chocs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,237,180. 2004/11/15. Lawrence Dignazio, 214 Carlotta
Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3R2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C0J7 
 

SERVICES: (1) Inspection and certification of safety with respect
to warehouse storage facilities and above ground and below
ground storage facilities for flammable, combustible, and
hazardous products in both solid and liquid form, storage tanks for
chemicals and other hazardous materials, poultry, swine and dairy
barns, manufacturing plants and facilities, automobile firefighting
apparatus, portable fire extinguishers, water pumps, fire sprinkler
systems. (2) Inspection and certification of safety and fire ratings
of foam plastic insulation, drywall and plasterboard including

tensile strength, fire dampers and diffusers, and wood burning
appliances including heat efficiency; inspection and certification of
quality control programs and systems for manufacturing plants
and facilities; and c. surveys and collecting and/or analyzing
statistical surveys for Municipalities and other Government
Agencies with respect to public fire protection, examination and
recommendation for improvements of fire defense systems and
programs, testing of municipal water supplies. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Inspection et certification de sécurité en ce qui
concerne les installations de stockage et les installations de
stockage hors terre ou souterraines pour des produits
inflammables, combustibles et dangereux sous format liquide ou
solide, réservoirs de stockage pour produits chimiques et autres
matières dangereuses, poulailler, porcherie et laiterie,
installations et usines de fabrication, extincteurs pour automobile,
extincteurs portatifs, pompes à eau, systèmes d’extincteurs à eau.
(2) Inspection et certification de cote de sécurité et de classement
de résistance au feu de matériaux isolants en mousse plastique,
de cloisons sèches et de plaque de plâtre y compris la résistance
à la traction, les registres coupe-feu et les diffuseurs, et appareils
au bois y compris le rendement thermique; inspection et
certification de programmes et de systèmes de contrôle de la
qualité pour la fabrication d’usines et d’installations; et sondages
et collecte et/ou analyse d’enquêtes statistiques pour des
municipalités et d’autres organismes gouvernementaux en ce qui
concerne la protection contre l’incendie du grand public, l’examen
et les recommandations pour les améliorations des systèmes et
des programmes de défense contre l’incendie, essais sur
l’approvisionnement en eau des villes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,237,224. 2004/11/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds RER mondial d’actions Focus + 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the term FONDS RER MONDIAL
D’ACTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de Le terme FONDS RER MONDIAL
D’ACTIONS. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,237,315. 2004/11/16. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

MAX 45 
SERVICES: Telecommunications services, namely a wireless
rate plan. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
tarification des services sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,237,400. 2004/11/16. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

MADEGLUCYL 
WARES: Botanical extracts for use in the preparation of
pharmaceutical products, cosmetic products and foodstuffs;
botanical extracts for the preparation of cosmetics such as face
creams, gels, ointments, pre-sun bath products, after sun bath
products, lipsticks; medicinal plants extracts for pharmaceutical
and medical use, in particular for the treatment of metabolic
diseases, namely diabetes and dislipidemy, and for body weight
control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plante utilisés dans la préparation
de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits
alimentaires; extraits de plantes pour la préparation de
cosmétiques comme les crèmes de beauté, les gels, les onguents,
les produits de bain avant-soleil, les produits de bain après soleil,
rouge à lèvres; extraits de plantes médicinales à des fins
médicales et pharmaceutiques, en particulier pour le traitement de
maladies métabolliques, nommément diabète et dislipidémie, et
contrôle du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,502. 2004/11/17. United Way of Greater Toronto, a legal
entity, 11th Floor, 26 Wellington Street East, Toronto, ONTARIO,
M5E1W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GREAT NEIGHBOURHOOD RACE 
The right to the exclusive use of the words GREAT and RACE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing and hosting a charitable fundraising event
namely a scavenger hunt. Used in CANADA since at least as early
as May 2004 on services.

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

SERVICES: Organisation et hébergement d’un événement de
collecte de fonds de bienfaisance, nommément une chasse au
trésor. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2004 en liaison avec les services.

1,237,511. 2004/11/17. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MOVE-ON 
WARES: Veterinary preparations for the treatment and prevention
of flea and tick infestation. Priority Filing Date: July 12, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 2466/2004 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement et
la prévention de puces et de tiques. Date de priorité de production:
12 juillet 2004, pays: SUISSE, demande no: 2466/2004 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,513. 2004/11/17. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EASYSPOT 
WARES: Veterinary preparations for the treatment and prevention
of flea and tick infestation. Priority Filing Date: July 12, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 2467/2004 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement et
la prévention de puces et de tiques. Date de priorité de production:
12 juillet 2004, pays: SUISSE, demande no: 2467/2004 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,517. 2004/11/17. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Dundee Select Registered Plans 
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The right to the exclusive use of the words SELECT
REGISTERED PLANS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Flexible self-directed registered account structure,
which permits clients to hold a variety of investments, namely,
securities, mutual funds, GICs and government issued bonds;
available self-directed registered retirement savings plans and
retirement income plans namely, RRSP, LIRA, RRIF, LIF, and
RESP. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Structure comptable enregistrée, auto-gérée et
flexible permettant aux clients de détenir une gamme variée
d’investissements, nommément valeurs, fonds mutuels, certificats
de placement garanti et obligations émises par le gouvernement;
les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les régimes de
revenus de retraite auto-gérés disponibles sont les suivants :
REER, CRIF, FERR, FRV et REEE. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,237,522. 2004/11/17. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Régimes enregistrés Dundee Select 
The right to the exclusive use of RÉGIMES ENREGISTRÉS and
SELECT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Flexible self-directed registered account structure,
which permits clients to hold a variety of investments, namely,
securities, mutual funds, GICs and government issued bonds;
available self-directed registered retirement savings plans and
retirement income plans namely: RRSP, LIRA, RRIF, LIF and
RESP. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de RÉGIMES ENREGISTRÉS et
SELECT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Structure comptable enregistrée, auto-gérée et
flexible permettant aux clients de détenir une gamme variée
d’investissements, nommément valeurs, fonds mutuels, certificats
de placement garanti et obligations émises par le gouvernement;
les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les régimes de
revenus de retraite auto-gérés disponibles sont les suivants :
REER, CRIF, FERR, FRV et REEE. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,237,614. 2004/11/18. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome,
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

BLUEBRIDGE 

WARES: Computer hardware; computer hardware and computer
software that allows a user to remotely access a computer or
computer network through the internet using a variety of access
devices; network equipment, namely, computer servers and
routers; computer software providing for secure access to
resources on computer networks; sound transmitters for use over
computer networks; computer hardware and software for
transmitting, downloading and receiving of video, text, and audio
files over computer networks; computer hardware and software for
conducting and coordinating on demand downloads of video, text
and audio files over computer networks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique et
logiciels permettant à l’utilisateur d’accéder à un ordinateur ou un
réseau informatique via l’internet à l’aide de divers dispositifs
d’accès; équipement de réseau, nommément serveurs et
routeurs; logiciel qui permet un accès protégé à des ressources
sur réseaux informatiques; émetteurs de son pour utilisation sur
réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels pour la
transmission, le téléchargement et la réception de fichiers vidéo,
textuels et audio par l’entremise de réseaux informatiques;
matériel informatique et logiciels pour l’exécution et la
coordination sur demande de téléchargements de fichiers vidéo,
textuels et audio sur réseaux informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,816. 2004/11/18. 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 

EFFACEUR MAGIQUE 
WARES: Household cleaning tools, namely, mops and
replacement mop heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d’entretien ménager, nommément
balais à franges et têtes de remplacement de balai à franges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,817. 2004/11/18. 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 

MAGIC ERASER 
WARES: Household cleaning tools, namely, mops and
replacement mop heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d’entretien ménager, nommément
balais à franges et têtes de remplacement de balai à franges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,238,028. 2004/11/16. FAITH SANCTUARY PENTECOSTAL
CHURCH, 1901 Jane Street, Toronto, ONTARIO, M9N3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: Printed materials namely leaflets, flyers, books,
newsletters, reports and bulletins. SERVICES: Organizing and
conducting religious services, conducting bible study classes and
Sunday school, participating in religious meetings in Canada and
abroad, organizing and conducting Church retreats, charitable
fundraising services, publishing printed materials. Used in
CANADA since at least as early as September 28, 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, prospectus,
livres, rapports et bulletins. SERVICES: Organisation et tenue de
services religieux, tenue de classes d’étude biblique et d’école du
dimanche, participation à des réunions religieuses au Canada et
à l’étranger, organisation et tenue de retraites d’église, services de
collecte de fonds de bienfaisance, édition d’imprimés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,033. 2004/11/16. Burnham Services, Inc. (a Delaware
corporation), 103 Foulke Road, Suite 202, Wilmington, Delaware
19803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

EVOLUTION 
WARES: (1) Furnace boilers, water heaters, storage tanks and
pool heaters. (2) Industrial and commercial furnace boilers,
industrial and commercial water heaters and storage tanks, and
pool heaters. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 16, 1999 under No. 2,293,040 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaudières pour générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, réservoirs de stockage et chauffe-eau pour piscines.
(2) Chaudières pour générateurs d’air chaud industriels et
commerciaux, chauffe-eau et réservoirs de stockage industriels et
commerciaux et chauffe-eau pour piscines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 1999 sous le No.
2,293,040 en liaison avec les marchandises (2).

1,238,056. 2004/11/16. FEDERATION CJA, 1 Cummings
Square, Montreal, QUEBEC, H3W1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Information brochures and newsletters for the Jewish
community in the greater area of Montreal, notepads, folders,
envelopes, writing paper, pins, posters, calendars, mugs, caps
and T-shirts. SERVICES: Fundraising, creating and coordinating
philanthropic, charitable and community agencies and services
devoted to the health and welfare of the Jewish community in the
greater area of Montreal. Used in CANADA since 1992 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures d’information et bulletins pour la
communauté juive dans la région métropolitaine de Montréal,
bloc-notes, chemises, enveloppes, papier à écrire, épingles,
affiches, calendriers, grosses tasses, casquettes et tee-shirts.
SERVICES: Financement, création et coordination d’organismes
et de services communautaires, de charité et philantropiques
dédiés à la santé et au bien-être de la communauté juive du Grand
Montréal. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,238,260. 2004/11/23. ADH Worldwide Marketing (antash P/L),
7-9 Market ST, St Kilda, Victoria 3182, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NIKKI C/O ASHLEY HAUSER, 892 EGLINTON AVENUE EAST,
UNIT 2, TORONTO, ONTARIO, M4G2L2 
 

WARES: Clocks, photo frames. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Horloges, cadres à photos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,396. 2004/11/19. 4021568 CANADA INC., doing business
as Sellmor, 9600 Meilleur, Suite 108, Montreal, QUEBEC,
H3B1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

FXJ 
WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shirts, t-shirts,
dresses, skirts, blouses and jackets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers et
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,399. 2004/11/19. PEPTX, INC., Suite 163S, 2500
University Avenue West, St. Paul, Minnesota 55114, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PEPTX 
WARES: Pharmaceutical products, namely peptides, peptide
mimetics and small molecules for the treatment of cancer and
bacterial infections. Priority Filing Date: May 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/424,947 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
peptides, peptides mimétiques et petites molécules pour le
traitement du cancer et d’infections bactériennes. Date de priorité
de production: 25 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/424,947 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,652. 2004/11/25. Paul-André Bouchard, 1562 Van Horne,
Outremont/Montréal, QUÉBEC, H2V1L5 

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

MARCHANDISES: Chapiteaux ou grandes tentes de type
parapluie à grande mobilité et rapidité d’installation. SERVICES:
Location de chapiteaux ou grandes tentes de type parapluie à
grande mobilité et rapidité d’installation. Employée au CANADA
depuis 08 août 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Festival tents or large umbrella-type tents that are very
portable and quick to install. SERVICES: Rental of festival tents or
large umbrella-type tents that are very portable and quick to install.
Used in CANADA since August 08, 2004 on wares and on
services.

1,238,687. 2004/11/25. Kaibros Foods Inc., 55 University
Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M5J2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

STUBBIES 
WARES: Cocktail sausages. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses cocktail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,238,689. 2004/11/25. Greg Steeves, 16696 - 85 Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N4W3 

GRILLNZ 
WARES: Vegan dehydrated soy based foods namely, veggie
burgers, veggie sausage and veggie chicken. Used in CANADA
since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Aliments végétariens à base de soja
déshydraté, nommément hamburgers végétariens, saucisse
végétarienne et poulet végétarien. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,238,694. 2004/11/25. John Keough, 5335 Hwy 17, Arnprior,
ONTARIO, K7S3G7 

breezespot 
WARES: An assemblage of modules which together provide
ventilation in buildings. SERVICES: Design and installation of
ventilation systems. Used in CANADA since November 25, 2004
on wares and on services.

MARCHANDISES: Assemblage de modules qui, ensemble,
assurent la ventilation dans les bâtiments. SERVICES:
Conception et installation de systèmes de ventilation. Employée
au CANADA depuis 25 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,695. 2004/11/25. CAVIAR HOUSE NEDERLAND B.V.,
Nieuwe Parklaan 73, 2597LB’s Gravenhage, PAYS-BAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ATTITUDE BY CAVIAR HOUSE 
MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka. Date de
priorité de production: 04 juin 2004, pays: BENELUX, demande
no: 1056550 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic spirits, namely vodka. Priority Filing Date:
June 04, 2004, Country: BENELUX, Application No: 1056550 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,238,705. 2004/11/25. Desjardins sécurité financière,
compagnie d’assurance vie, 200, Avenue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC, G6V6R2 

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
placement à terme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Financial services, namely term investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,238,711. 2004/11/25. Juice & World Group, S.L., Easo, 21-2o,
20006 San Sebastian, Guipuzcoa, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Fruit juices; non-alcoholic cocktail mixes; fruit flavored
soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; préparations pour cocktail sans
alcool; boissons gazeuses aromatisées aux fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,721. 2004/11/26. LUTFY APPAREL LTD., 99, Chabanel
Street West, Suite 502, Montreal, QUEBEC, H2N1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

EXTREME MAPLE 
WARES: Sleepwear, men’s, women’s and children’s underwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit, sous-vêtements pour
hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,722. 2004/11/26. LUTFY APPAREL LTD., 99, Chabanel
Street West, Suite 502, Montreal, QUEBEC, H2N1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

SIMPLY MAPLE 
WARES: Sleepwear, men’s, women’s and children’s underwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit, sous-vêtements pour
hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,736. 2004/11/26. J. WALTER COMPANY LTD., 5977
Trans Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SST ICECUT 
WARES: Annular cutters for industrial drilling of holes in steel,
stainless steel and other tough metals. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils de coupe annulaires pour le perçage
industriel de trous dans l’acier, l’acier inoxydable et d’autres
métaux durs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,757. 2004/11/26. Atlas Copco Rock Drills AB, S-701 91
Orebro, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

CABLETEC 
WARES: Mining equipment, namely, cable bolter rigs and scaling
rigs for rock reinforcement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour extraction minière,
nommément plates-formes de forage avec câble et plates-formes
de forage avec écaillage pour renforcement du sol. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,801. 2004/11/29. Miller Thomson LLP, Suite 2500, 20
Queen Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as May 14, 2003 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 mai 2003 en liaison avec les services.

1,238,802. 2004/11/29. Miller Thomson LLP, Suite 2500, 20
Queen Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as May 14, 2003 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 mai 2003 en liaison avec les services.

1,238,804. 2004/11/26. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, PO Box 510, Niagara Falls, ONTARIO,
L2E6N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,238,828. 2004/11/26. SNC Technologies Inc., 5 Montee des
Arsenaux, Le Gardeur, QUEBEC, J5Z2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Ammunition. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,238,847. 2004/11/29. FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ), 565, boulevard
Crémazie Est, bureau 12100, Montréal, QUÉBEC, H2M2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Services financiers, nommément : opération d’un
fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the word FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financing program offered through a credit card.
Proposed Use in CANADA on services.

1,238,853. 2004/11/29. CML Technologies Corp., 75
BOULEVARD DE LA TECHNOLOGIE INC., GATINEAU,
QUEBEC, J8Z3G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

WARES: Computer hardware and software for use in 9-1-1
emergency call management systems for both wireline and
wireless communication calls and for use by dispatchers and call
takers in public safety answering points (PSAP). Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
la gestion de systèmes d’appels téléphoniques d’urgence 9-1-1
pour les appels de communication filés et sans fil et pour utilisation
par des répartiteurs et des répondants à des points de réponse de
sécurité publique (PRSP). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,238,878. 2004/11/19. STANDARD TEXTILE CO., INC. an
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio
45222, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Terry products, namely, towels, bath mats, wash cloths,
robes and bath sheets; fabrics incorporating synthetic filament
yarn and natural yarn. Priority Filing Date: September 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
613849 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu-éponge, nommément
serviettes, tapis de bain, débarbouillettes, peignoirs et draps de
bain; tissus incorporant du fil continu synthétique et du fil naturel.
Date de priorité de production: 24 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/613849 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,903. 2004/11/22. ISM Biopolymer Inc., 220, rue Denison
Est, Granby, QUÉBEC, J2G8C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HELENE OUELLET,
(LAROCHE ALRIC & OUELLET), 165 RUE WELLINGTON
NORD, BUREAU 310, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H5B9 

OLIGOVIA 
MARCHANDISES: Matière première naturelle, nommément
carapaces de crustacés marins entrant dans la production, et/ou
la formulation de produits naturels ou nutraceutiques utilisés
contre l’inflammation, nommément sous forme liquide ou sous
forme de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Natural raw material, namely marine crustacean shells
entering into the production and/or formulation of natural or
nutraceutical products used against inflammation, namely in liquid
or powdered form. Proposed Use in CANADA on wares.

1,239,082. 2004/11/30. Les Entreprises Michel Corbeil Inc., 830,
12e avenue, Saint-Lin-Laurentides, QUÉBEC, J5M2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 10, BOUL. DE LA SEIGNEURIE
EST, BUREAU 201, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C3V5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le jaune pour l’intérieur des ailes du papillon.

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

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The yellow
for inside the butterfly wings.

WARES: Buses. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2641 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2005 168 June 8, 2005

1,239,196. 2004/11/25. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background - The main background is white. The
rectangle superimposed on the main white background is green,
graduating from a lighter green in the leftmost portion to a darker
green in the rightmost portion. Lettering and Other Design
Elements - The narrow stripe forming the upper border of the
green rectangle is gold. The horizontal pin-stripes superimposed
on the green rectangle are dark green. The upper narrow stripe of
the three-stripe lower border of the green rectangle is gold. The
broad central stripe of the three-stripe lower border of the green
rectangle is dark green. The narrow lower strip of the three-stripe
border of the green rectangle is gold. The words "NUMBER 7" and
"MENTHOL" are white with a dark green drop-shadow. The
diamond superimposed on the green rectangle is gold. The border
of the diamond is gold. The fine line separating the gold border
from the gold diamond is white. The words "BLACK CAT FILTER
TIP" on the gold border of the gold diamond are dark green. The
V-shape line on the gold border of the gold diamond is dark green.
The representation of a cat in the gold diamond is generally black
with grey highlights.

The right to the exclusive use of the words MENTHOL and FILTER
TIP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Conformément au paragraphe 28(1) du
règlement, la couleur est décrite de la façon suivante : Arrière-plan
- L’arrière-plan principal est en blanc. Le rectangle surimposé sur
l’arrière-plan principal en blanc est en vert, d’un vert plus clair
dans la partie supérieure gauche qui se dégrade en un vert plus
foncé dans la partie supérieure droite. Lettrage et autres éléments
de la conception - Le filet formant la bordure supérieure du
rectangle en vert est en or. Les fines rayures horizontales

surimposées sur le rectangle en vert sont en vert foncé. La fine
rayure supérieure de la bordure inférieure à trois rayures du
rectangle en vert est en or. L’épaisse rayure centrale de la bordure
inférieure à trois rayures du rectangle en vert est en vert foncé. La
fine rayure inférieure de la bordure à trois rayures du rectangle en
vert est en or. Les mots "NUMBER 7" et "MENTHOL" sont en
blanc avec un ombrage en vert foncé. Le losange surimposé sur
le rectangle en vert est en or. La bordure du losange est en or.
L’étroite ligne séparant la bordure en or et le losange en or est en
blanc. Les mots "BLACK CAT FILTER TIP" sur la bordure en or du
losange en or sont en vert foncé. La ligne en V sur la bordure en
or du losange en or est en vert foncé. La représentation du chat
dans le losange en or est généralement en noir avec des rehauts
en gris.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,239,206. 2004/11/22. Supply-All MFG Inc., 223 Avondale
Street, Hamilton, ONTARIO, L8L7C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

CURVTOPS 
WARES: Wood and particle board trim and mouldings for
residential and commercial buildings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boiseries et moulures en bois et en panneaux
de particules pour immeubles résidentiels et commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,229. 2004/11/26. La Capitale assureur de l’administration
publique inc., 625 St-Amable , Québec, QUÉBEC, G1R2G5 

LA CAPITALE CIVIL SERVICE 
INSURER 

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

SERVICES: Tous les services offerts par une compagnie
d’assurances de personnes et de services financiers comprenant:
des services d’assurances de personnes et de rentes individuelles
et collectives; des services de prêts hypothécaires et autres prêts;
des services de planification financière, fiscale et successorale;
des services d’investissement dans des régimes d’épargne
nommément: d’épargne retraite, de prestations aux employés,
des comptes de retraite immobilisés et des fonds enregistrés
d’épargne retraite; des services d’investissements dans des fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CIVIL SERVICE
INSURER is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: All the services provided by a personal insurance
company and financial services including: personal insurance
services and individual and group pensions; mortgage loan and
other loan services; financial, tax and estate planning services;
investment services in savings plans namely: retirement savings,
employee benefits, locked-in retirement accounts and registered
retirement savings funds; investment services in mutual funds.
Used in CANADA since October 01, 2004 on services.

1,239,271. 2004/12/01. OCEANFOOD SALES LTD., 1909 East
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Fresh and frozen fish and shellfish. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poissons et crustacés frais et surgelés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,301. 2004/12/01. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

SELECT EDITION 
WARES: Furniture, namely armoires, beds and bed frames;
bookcases, cabinets, chairs, chests, chests of drawers,
coatstands, credenzas, desks, room dividers, gun racks, hat
racks, screens, shelving, sofas, tables, umbrella stands,
wardrobes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément armoires hautes, lits et
châlits; bibliothèques, meubles à tiroirs, chaises, coffres, meubles
à tiroirs, portemanteaux, bahuts, bureaux, séparations, supports à
fusils, porte-chapeaux, cloisons, étagères, canapés, tables, porte-
parapluies, penderies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,306. 2004/12/01. RÉGULVAR INC., 1985, boulevard
Industriel, Laval, QUÉBEC, H7S1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2C1 

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

MARCHANDISES: Système de contrôle nommément dispositif
de régulation numérique de système de ventilation, de
climatisation et de chauffage de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Control system namely device for digital regulation of a
building ventilation, air conditioning and heating system.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,239,322. 2004/12/01. Wiley Publishing, Inc., 111 River Street,
Hoboken, New Jersey 07030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

A REFERENCE FOR THE REST OF US! 
The right to the exclusive use of the word REFERENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books, study guides, and manuals on a wide variety of
topics. Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under
No. 2,627,149 on wares.

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

MARCHANDISES: Livres, guides d’étude et manuels sur une
vaste gamme de sujets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
octobre 2002 sous le No. 2,627,149 en liaison avec les
marchandises.

1,239,427. 2004/12/02. Fiera Foods Company, 50 Marmora
Street, Toronto, ONTARIO, M9M2X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Bakery products, namely, bagels, breads, cakes,
cookies, croissants, danishes, muffins, eclairs, squares, pastries,
buns, muffin mixes, and pastry dough. (2) Rolls (bread) and pizza.
SERVICES: Bakery services, namely the manufacture of bakery
products for retail sale by others. Used in CANADA since at least
as early as 1986 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
bagels, pains, gâteaux, biscuits, croissants, danoises, muffins,
éclairs, carrés, pâtisseries, brioches, mélanges à muffins et pâte
à tarte. (2) Petits pains à salade et pizza. SERVICES: Services de
boulangerie, nommément fabrication de produits de boulangerie
pour vente au détail par des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,239,494. 2004/12/02. Southgate Enterprises Inc., R.R. #1,
Holstein, ONTARIO, N0G2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Wind turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,239,521. 2004/12/03. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue,
Deschaillons, QUÉBEC, G0S1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DUTYNINE 
MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément vêtements
de gymnastique, de natation, d’exercices, d’entraînement,
d’athlétisme, de tennis, de basket, de baseball, de football, de
soccer, de rugby, de golf, de vélo, de curling, de ski; chaussures,
nommément, souliers, escarpins, lanières, sandales, mocassins,
mules, espadrilles, souliers de course, souliers de jogging,
couvre-chaussures, bottes, bottes de marche, claques, galoches,

caoutchoucs, pantoufles, pantoufles de gymnastique, souliers de
tennis, de court intérieur, de basket, de baseball, de football, de
soccer, de rugby, de golf, de ski, de course à pied, d’entraînement,
d’athlétisme, de bowling, de curling, de vélo, d’aviron, de marche,
de montagne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sports clothing, namely clothing for gymnastics,
swimming, exercise, fitness, track, tennis, basketball, baseball,
football, soccer, rugby, golf, cycling, curling, skiing; footwear,
namely, shoes, pumps, straps, sandals, moccasins, mules,
sneakers, running shoes, jogging shoes, overshoes, boots,
walking boots, toe rubbers, clogs, rubbers, slippers or bootees,
gymnastic slippers, tennis shoes, indoor court shoes, basketball
shoes, baseball shoes, football shoes, soccer shoes, rugby shoes,
golf shoes, ski boots, running shoes, training shoes, track shoes,
bowling shoes, curling shoes, cycling shoes, rowing shoes,
walking shoes, mountain boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,239,533. 2004/12/03. CYCLES DEVINCI INC., 1555, DE LA
MANIC, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7K1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

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

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,239,621. 2004/12/06. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California, 90038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Interactive video games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo interactifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2641

June 8, 2005 171 08 juin 2005

1,239,784. 2004/12/07. National-Oilwell, L.P., 10000 Richmond
Avenue, Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

HEMIDRIL 
WARES: Power operated pumps and pump equipment for use in
oilfield equipment and service; namely, rod pumps, hydraulic
reciprocating pumps, hydraulic jet pumps, sucker rods, well
service pumps and plunger pumps; downhole mud motors;
progressive cavity pumps; Moyno pumps. Used in CANADA since
February 13, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à alimentation électrique et
équipement de pompe pour utilisation dans l’équipement et
l’entretien de gisement pétrolifère; nommément pompes à tiges,
pompes alternatives hydrauliques, pompes à jet hydrauliques,
tiges de pompage, pompes d’entretien des puits et pompes à
piston plongeur; moteurs de fond; pompes à rotor hélicoïdal
excentré; pompes à cavités progressives. Employée au CANADA
depuis 13 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,239,798. 2004/11/29. MABEL’S LABELS INC., 50 Dundurn
Street South, P.O. Box 33561, Hamilton, ONTARIO, L8P4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Cloth labels and printed labels. Used in CANADA since
at least as early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes en tissu et étiquettes imprimées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les marchandises.

1,239,840. 2004/12/07. Winexpert Inc., 27 Scott Street West, St.
Catharines, ONTARIO, L2R1E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

CRUSHENDO 
WARES: Kits for making wine; grape juice; crushed grapes. Used
in CANADA since at least as early as September 21, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour faire le vin; jus de raisin;
raisins broyés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,239,846. 2004/12/07. Woods Industries, Inc., 510 Third Avenue
S.W., Carmel, Indiana 46032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Work lights, trouble lights, task lights, night lights,
electric lamps, fluorescent lights, decorative electric light strings,
decorative electric patio and garden lighting, landscape lighting,
fixtures for flood lights, battery-operated lights, and lighting
fixtures. Used in CANADA since at least as early as March 15,
1985 on wares. Priority Filing Date: November 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/520,269 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lampes de travail, lampes baladeuses,
lampes de travail, veilleuses, lampes électriques, lampes
fluorescentes, ensembles de lampes électriques décoratives,
éclairage électrique décoratif pour patio et jardin, éclairage
d’aménagement paysager, installations électriques pour
projecteurs, lampes à piles et appareils d’éclairage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 1985 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/520,269 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,239,849. 2004/12/07. Mansfield Medical Distributors Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC, H4T1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE
1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

FACE TOOLZ 
The right to the exclusive use of the word FACE and TOOLZ is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetic products, namely, tweezers, manicure sets,
eyelash curlers, moustache scissors, face creams, cosmetic foam
sponges for the application of makeup, cosmetic applicators, sea
sponges, powder puffs, face brushes, velour powder puffs,
cleansing sponges for the removal of cosmetics and cotton
cosmetic pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément pincettes,
nécessaires à manucure, recourbe-cils, ciseaux à moustache,
crèmes de beauté, éponges en mousse pour l’application de
produits de maquillage, applicateurs de cosmétiques, éponges de
mer, houppettes, pinceaux pour le visage, houppettes en velours,
éponges nettoyantes pour enlever les cosmétiques et tampons de
démaquillage en coton. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,856. 2004/12/07. Mansfield Medical Distributors Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC, H4T1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE
1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Medication administration aids, namely, pill storage
containers and boxes, pill splitters, oral medication spoons and
droppers, pill crushers and medical ID bracelets. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aides à l’administration de médicaments,
nommément récipients de stockage et boîtes pour pilules,
diviseurs à pilule, cuillères et compte-gouttes pour médicament
oral, concasseurs à pilule et bracelets d’identité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,861. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M4R1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HELP FOR TODAY. HOPE FOR 
TOMORROW. 

WARES: Printed material namely, brochures, information sheets,
booklets, newsletters and manuals providing information on
Alzheimer Disease, helping to care for someone with Alzheimer
Disease, medications, information on research related to
Alzheimer Disease and planned giving; posters. SERVICES:
Operation of conferences related to Alzheimer Disease, helping to
care for someone with Alzheimer Disease, medications,

information on research related to Alzheimer Disease; charitable
fundraising services; disseminating information regarding
Alzheimer Disease, and how to care for someone with Alzheimer
Disease; raising public awareness of Alzheimer Disease. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on services; October
1993 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prestation de
brochures, de feuillets informatifs, de livrets, de bulletins et de
manuels sur la maladie d’Alzheimer, aide apportée à une
personne souffrant de la maladie d’Alzheimer, médicaments,
informations sur la recherche ayant trait à la maladie d’Alzheimer
et dons par anticipation; affiches. SERVICES: Tenue de
conférences sur la maladie d’Alzheimer, aide apportée à une
personne souffrant de la maladie d’Alzheimer, médicaments,
informations sur la recherche ayant trait à la maladie d’Alzheimer;
services de collecte de fonds de bienfaisance; diffusion
d’informations sur la maladie d’Alzheimer et sur la façon d’aider
une personne qui souffre de la maladie d’Alzheimer; sensibiliser
davantage le grand public à la maladie d’Alzheimer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services; octobre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,239,865. 2004/12/07. Alzheimer Society of Canada, 20 Eglinton
Avenue West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M4R1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

L’AIDE D’AUJOURD’HUI. L’ESPOIR DE 
DEMAIN. 

WARES: Printed material namely, brochures, information sheets,
booklets, newsletters and manuals providing information on
Alzheimer Disease, helping to care for someone with Alzheimer
Disease, medications, information on research related to
Alzheimer Disease and planned giving; posters. SERVICES:
Operation of conferences related to Alzheimer Disease, helping to
care for someone with Alzheimer Disease, medications,
information on research related to Alzheimer Disease; charitable
fundraising services; disseminating information regarding
Alzheimer Disease, and how to care for someone with Alzheimer
Disease; raising public awareness of Alzheimer Disease. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on services; October
1993 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prestation de
brochures, de feuillets informatifs, de livrets, de bulletins et de
manuels sur la maladie d’Alzheimer, aide apportée à une
personne souffrant de la maladie d’Alzheimer, médicaments,
informations sur la recherche ayant trait à la maladie d’Alzheimer
et dons par anticipation; affiches. SERVICES: Tenue de
conférences sur la maladie d’Alzheimer, aide apportée à une
personne souffrant de la maladie d’Alzheimer, médicaments,
informations sur la recherche ayant trait à la maladie d’Alzheimer;
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services de collecte de fonds de bienfaisance; diffusion
d’informations sur la maladie d’Alzheimer et sur la façon d’aider
une personne qui souffre de la maladie d’Alzheimer; sensibiliser
davantage le grand public à la maladie d’Alzheimer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services; octobre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,239,878. 2004/12/07. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Programme de financement offert par l’entremise
d’une carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Financing program offered through a credit card.
Proposed Use in CANADA on services.

1,239,879. 2004/12/07. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Programme de financement offert par l’entremise
d’une carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Financing program offered through a credit card.
Proposed Use in CANADA on services.

1,239,987. 2004/12/08. U-Save Auto Rental of America, Inc.
(Mississippi corporation), 4780 I-55 North, Suite 300, Jackson,
Mississippi 39211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

U-SAVE CAR SALES 

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

SERVICES: Wholesale distributorships and retail shops all
featuring cars and trucks. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Franchises de distribution de vente en gros et
magasins de vente détail ayant tous trait aux automobiles et aux
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,239,999. 2004/12/08. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IXVATEP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders, stroke,
cancer, auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals,
anti-virals and immunosuppressants, anit-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants,
central nervous system stimulants; pharmaceutical preparations
for the treatment of the respiratory system. Priority Filing Date:
June 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/433634 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, de maladies et
troubles du système nerveux central, d’accidents
cérébrovasculaires, de cancer, de maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour
l’appareil respiratoire. Date de priorité de production: 11 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/433634 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,000. 2004/12/08. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IXAVATEP 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders, stroke,
cancer, auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals,
anti-virals and immunosuppressants, anit-inflammatories, anti-
infectives, anti-psychotics, central nervous system depressants,
central nervous system stimulants; pharmaceutical preparations
for the treatment of the respiratory system. Priority Filing Date:
June 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/433636 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de l’obésité, du diabète, de
l’incontinence, de maladies cardiovasculaires, de maladies et
troubles du système nerveux central, d’accidents
cérébrovasculaires, de cancer, de maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour
l’appareil respiratoire. Date de priorité de production: 11 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/433636 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,067. 2004/12/08. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Footwear namely, safety boots and safety shoes;
footwear namely, shoes, boots, slippers, and sandals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
chaussures de sécurité; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,069. 2004/12/08. SCOTT FOSTER DOING BUSINESS AS
AFFABLE COMICS, APT. 400 - 15158 ROYAL AVENUE, WHITE
ROCK, BRITISH COLUMBIA, V4B1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Comic books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,240,072. 2004/12/08. Mirolin Industries Corporation, 60
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SNAP-FIT 
WARES: Bathtubs, shower stalls, bath and shower enclosures,
wall surrounds, tub showers, shower doors and bases, whirlpools
and jetted tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, cabines de douches, enceintes de
baignoire et de douche, enceintes murales, baignoires-douches,
portes et bacs de douche, bains hydromasseurs et baignoires à
jet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,086. 2004/12/08. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IPELA 
WARES: Network cameras and its control system, namely, video
cameras, video servers, video data converters, mobile terminal
devices with video cameras, computer software for controlling and
operating aformentioned hardware. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Caméras de réseau et leur système de
commande, nommément caméras vidéo, serveurs vidéo,
convertisseurs de données vidéo, dispositifs de terminal mobiles
avec caméras vidéo, logiciels pour commande et exploitation du
matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,240,094. 2004/12/08. ACS Advanced Concrete Solutions
Limited, 24701 - 108th Avenue, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA, V2W1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

ARMOR-CRETE 
WARES: Cement based grout, liquid polymer additive and
concrete sealer for use in decorative concrete re-surfacing;
installation kits for concrete resurfacing namely, pressure
washers, air compressors, trowels and grinders. SERVICES:
Manufacture, wholesale, export and distribution of cement based
grout, liquid polymer additive, concrete sealer for use in decorative
concrete re-surfacing and installation kits for concrete resurfacing.
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Coulis à base de ciment, additif polymère
liquide et mastic pour béton pour utilisation dans le rechargement
de béton décoratif; nécessaires d’installation pour le
rechargement de béton, nommément nettoyeurs à haute
pression, compresseurs d’air, truelles et meuleuses. SERVICES:
Fabrication, vente en gros, exportation et distribution de coulis à
base de ciment, d’additif polymère liquide et de mastic pour béton
pour utilisation dans le rechargement de béton décoratif;
nécessaires d’installation pour le rechargement de béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,095. 2004/12/14. FATE SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL COMERCIAL E INMOBILIARIA, Marcelo T. de
Alvear 590, (3rd Floor) (1058), Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FATE EXIMIA AR-620 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,240,097. 2004/12/14. INTERNATIONAL IMAGING
MATERIALS, INC., 310 Commerce Drive, Amherst, New York
14228, 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 

CLEAN START 

WARES: Marking materials for use in printers, namely films,
thermal films, ribbons, thermal transfer ribbons, papers, thermal
papers. Used in CANADA since at least as early as February 2004
on wares.

MARCHANDISES: Articles de marquage à utiliser dans les
imprimantes, nommément films, films thermosensibles, rubans,
rubans pour imprimante à transfert thermique, papiers, papiers
thermosensibles. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,240,099. 2004/12/14. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ERIDEX 
WARES: Food additives for non-nutritional purposes for use as a
flavoring, ingredient, or filler, and natural sweeteners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires à des fins non
nutritionnelles pour utilisation comme aromatisant, ingrédient, ou
agent de remplissage et édulcorants naturels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,103. 2004/12/08. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GO AGAINST THE GRAIN 
WARES: Vodka, and vodka-based coolers and beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka et panachés et boissons à base de
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,107. 2004/12/14. SEIKO INSTRUMENTS KABUSHIKI
KAISHA also trading as SEIKO INSTRUMENTS INC., 8, Nakase
1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

APPETIME 
WARES: Wrist watches, watch movement, dials for clock-and-
watch-making, clock and watch hands, watch ancres, watch
glasses, watch chain, watch bands and straps, watch cases,
watch and clock springs, chronographs, chronometers, pocket
watches, stopwatches. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on August 17, 2001 under No. 4499904 on wares.
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MARCHANDISES: Montres-bracelets, mouvement de montre,
cadrans pour fabrication de montre et d’horloge, aiguilles
d’horloge et de montre, ancres de montre, verres de montre,
chaînes de montre, bracelets de montre, boîtiers de montre,
ressorts pour montre et horloge, chronographes, chronomètres,
montres de gousset, chronomètres. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17
août 2001 sous le No. 4499904 en liaison avec les marchandises.

1,240,108. 2004/12/08. Jace Holdings Ltd., 6649 Butler Street,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRESH IDEAS 
WARES: Consumer publication, namely a printed publication
containing grocery and food related articles of general interest.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publication pour consommateur, nommément
une publication imprimée contenant des articles d’intérêt général
liés à l’épicerie et aux aliments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,116. 2004/12/08. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO, K8N1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

BUTEQUINE 
WARES: Veterinary anti-inflammatory preparation. Used in
CANADA since 1982 on wares.

MARCHANDISES: Préparation anti-inflammatoire vétérinaire.
Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,240,140. 2004/12/08. Domestic Converters Inc., 4480 Côte de
Liesse, Suite 311, Montreal, QUEBEC, H4N2R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

CLIMAWEAR 
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests,
jumpsuits and dresses; coordinates, namely skirt and vest sets,
skirt and sweater sets, skirt and blouse sets, skirt and jacket sets,
pants and vest sets, pants and shirt sets, pants and blouse sets,
pants and jacket sets, overall and blouse sets, overall and t-shirts
sets, overall and sweater sets; outerwear, namely coats, capes,
parkas, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, ponchos, fleece
jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-
shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks,

halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, overalls,
capris, jodhpurs, slacks, jeans, shorts, bermuda shorts,
sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and wraparounds;
underwear, namely undershirts, boxer shorts, briefs, brassieres,
panties, slips, camisoles, bodysuits, unitards; long underwear;
sleepwear, loungewear and lingerie, namely pajamas,
nightgowns, night shirts, caftans, smoking jackets, bathrobes,
bath wraps and dressing gowns; swimwear, namely bathing suits
and cover-ups; hosiery, namely leggings, tights, leotards, socks
and stockings; headwear, namely visors, caps, hats, head bands
and earmuffs; mittens, gloves and muffs; neck warmers;
balaclavas; face masks; accessories, namely cummerbunds,
suspenders, ties, shawls, scarves, belts and kerchiefs;
sportswear, namely track suits, sweatsuits, sweatshirts,
sweatpants, jogging suits, warmup pants, warmup shirts, warmup
suits, armbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
pantailleurs, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes;
coordonnés, nommément ensembles jupe et gilet, ensembles
jupe et chandail, ensembles jupe et blouse, ensembles jupe et
veste, ensembles pantalon et gilet, ensembles pantalon et
chemise, ensembles pantalon et blouse, ensembles pantalon et
veste, ensembles salopette et blouse, ensembles salopette et tee-
shirt, ensembles salopette et chandail; vêtements de plein air,
nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent,
chemisiers, blouses, étoles, ponchos, vestes molletonnées,
anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, hauts
molletonnés, chandails à col roulé, bain-de-soleil, justaucorps,
débardeurs; bas, nommément pantalons, salopettes, capris,
jodhpurs, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, pantalons de
survêtement, jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles et
peignoirs; sous-vêtements, nommément gilets de corps, caleçons
boxeur, slips, soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons,
cache-corsets, justaucorps, unitards; sous-vêtements longs;
vêtements de nuit, robes d’intérieur et lingerie, nommément
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, cafetans, vestes
d’intérieur, robes de chambre, sorties-de-bain et robes de
chambre; maillots de bain, nommément maillots de bain et cache-
maillot; bonneterie, nommément caleçons, collants, léotards,
chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières,
casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines,
gants et manchons; cache-cols; passe-montagnes; masques
faciaux; accessoires, nommément ceintures de smoking,
bretelles, cravates, châles, foulards, ceintures et mouchoirs de
tête; vêtements sport, nommément tenues d’entraînement,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
tenues de jogging, surpantalons, chemises isolantes, costumes
de réchauffement, brassards. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,149. 2004/12/08. BCC Communications Inc., 693 Powell
Street, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L2V9 

Island Harvest 
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WARES: Products, plants, dried plant material, seeds and
medicines derived from and/or related to the cannabis plant,
namely, anti-inflammatories, analgesics, sedatives, appetite
stimulants, anti-nauseants, intraocular pressure reducers, anti-
tumors, antioxidants, antidepressants and antihypertensives.
Used in CANADA since November 22, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits, plantes, matière végétale
desséchée, semences et médicaments provenant de et/ou ayant
trait aux plantes de cannabis, nommément anti-inflammatoires,
analgésiques, sédatifs, stimulants d’appétit, antiémétiques,
réducteurs de tension intraoculaire, anti-tumeurs, antioxydants,
antidépresseurs et antihypertenseurs. Employée au CANADA
depuis 22 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,240,151. 2004/12/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 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 

CAREFREE 
WARES: Feminine hygiene wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour hygiène féminine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,152. 2004/12/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 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 

COOLSPRAY 
WARES: Vaginal anti-fungal preparation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation antifongique vaginale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,153. 2004/12/09. TINY LOVE LTD., 22A Raoul Wallenberg
Street, Beit Zamir, Tel-Aviv 69719, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FROGGLE 
WARES: Toys, games and playthings for babies, infants and
children, namely bath toys. Priority Filing Date: September 08,
2004, Country: ISRAEL, Application No: 174641 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, et
jeunes enfants, nommément jouets pour le bain. Date de priorité
de production: 08 septembre 2004, pays: ISRAËL, demande no:
174641 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,154. 2004/12/09. TINY LOVE LTD., 22A Raoul Wallenberg
Street, Beit Zamir, Tel-Aviv 69719, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WHALE-OF-FUN 
WARES: Toys, games and playthings for babies, infants and
children, namely bath toys. Priority Filing Date: September 08,
2004, Country: ISRAEL, Application No: 174642 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, et
jeunes enfants, nommément jouets pour le bain. Date de priorité
de production: 08 septembre 2004, pays: ISRAËL, demande no:
174642 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,155. 2004/12/09. Fujisawa Healthcare, Inc. (a Corporation
of the state of Delaware), Three Parkway North, Deerfield IL
6001-52548, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

A-DAP 
WARES: Pharmaceutical, namely a topical preparation for the
treatment of acne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément une
préparation topique pour le traitement de l’acné. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,162. 2004/12/09. Sawmill Franchise Holdings Inc., 4810
Calgary Trail South, Edmonton, ALBERTA, T6H5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

SAWMILL PRIME RIB & STEAK HOUSE 
The right to the exclusive use of the words PRIME RIB and STEAK
HOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRIME RIB et STEAK HOUSE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,240,199. 2004/12/09. POCERAM - PRODUTOS CERÂMICOS,
S.A., Estrada Nacional No.1, 3040-551 CERNACHE,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

NEXTILE 
WARES: Paving blocks not of metal; linings not of metal for
building. Used in CANADA since at least as early as February
2004 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage non métalliques; garnitures
non métalliques pour bâtiments. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,240,331. 2004/12/10. Nuvo Network Management Inc., 2650
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO, K2B8H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXPARTNER 
SERVICES: A marketing program to recruit value added resellers
of the applicant’s information technology management and
security services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Un programme de commercialisation permettant de
recruter des distributeurs de produits modifiés des services de
sécurité et de gestion de la technologie de l’information du
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,240,363. 2004/12/10. EUROBUBBLIES CANADA INC., 1505
Bourgogne, bureau 101, Chambly, QUÉBEC, J3L1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PARISIA 
MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons aux fruits sans alcool,
boissons gazéifiées et non-gazéifiées sans alcool. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juice, non-alcoholic fruit drinks, carbonated and
non-carbonated drinks without alcohol. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,240,367. 2004/12/10. La Pizzeria Etc. Enterprises Ltd./Les
Entreprises La Pizzeria Etc. Ltée, 7303 Henri Bourassa Est,
Montréal, QUÉBEC, H1E1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Service de restaurant et livraison de mets par les
restaurants. Employée au CANADA depuis 03 décembre 2004 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Restaurant service and food delivery by restaurants.
Used in CANADA since December 03, 2004 on services.

1,240,405. 2004/12/13. Synergos Holdings Corporation, 1-2421
Centre Ave SE, Calgary, ALBERTA, T2E0A9 

vegan 
WARES: Fertilizers, garden tools, commercial greenhouse
equipment, soil admendments, seeds, seedlings, unpreserved
and unprocessed fresh produce. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Engrais, outils de jardinage, équipement de
serre commerciale, modifications de terreau, semences, semis,
produits frais non traités et non en conserve. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,447. 2004/12/13. MATÉRIAUX COUPAL INC., 870, Boul.
d’Iberville, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC, J2X4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

TRUSS EXPERTS 
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Le droit à l’usage exclusif du mot TRUSS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé uniquement en liaison avec les
"fermes de toit".

MARCHANDISES: Fermes de toit, solives et murs préfabriqués.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word use of the word TRUSS
is disclaimed apart from the trade-mark, solely in association with
"roof trusses".

WARES: Roof trusses, joists and prefabricated walls. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,240,448. 2004/12/13. MATÉRIAUX COUPAL INC., 870, Boul.
d’Iberville, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC, J2X4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot TRUSS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé uniquement en liaison avec les
"fermes de toit".

MARCHANDISES: Fermes de toit, solives et murs préfabriqués.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word TRUSS is disclaimed
apart from the trade-mark, solely in association with "roof
trusses.".

WARES: Roof trusses, joists and prefabricated walls. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,240,597. 2004/12/07. THOMAS GUY, 1422 Tyandaga Park
Drive, Apt. 1A, Burlington, ONTARIO, L7P1N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACHMED N.
SADIK, 2305 ST. LAURENT BLVD., P.O. BOX 908, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

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

WARES: Ladies wear, namely, underwear, bra’s, socks, T-shirts,
jeans, casual shirts, casual pants, belts, lounge wear, sleep wear,
lingerie, bath robes, boxer shorts, dresses, swim wear, gym wear,
yoga wear, shorts, sweaters, jackets, winter coats, summer coats,
spring coats. SERVICES: Retail sales of women’s clothing
through catalogs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, tee-shirts, jeans,
chemises sport, pantalons sport, ceintures, peignoirs, vêtements
de nuit, lingerie, robes de chambre, caleçons boxeur, robes,
maillot de bain, vêtements d’exercice, vêtements pour yoga,
shorts, chandails, vestes, manteaux d’hiver, manteaux d’été,
manteaux de printemps. SERVICES: Ventes au détail de
vêtements pour femmes au moyen de catalogues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,240,614. 2004/12/07. BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC.,
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, 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 

BUDGET 
SERVICES: Storage services, namely, operation of self-storage
facilities; space rental services, namely, leasing facilities for
storage purposes. Used in CANADA since at least as early as
1988 on services.

SERVICES: Services d’entreposage, nommément exploitation
d’installations d’auto-entreposage; services de location
d’espaces, nommément crédit-bail d’installations pour fins
d’entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les services.

1,240,782. 2004/12/15. Rexnord Industries, Inc., 4701 West
Greenfield Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53214, 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 

PLATINUM SERIES 
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Conveyors, conveyor belts, conveyor chains, roller
chains for conveyor belts, and conveyor chain attachments for
enhancing the movement of products from one conveyor to
another. Priority Filing Date: June 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78436053 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Convoyeurs, bandes transporteuses, chaînes
de convoyeur, chaînes à rouleaux pour bandes transporteuses et
fixations pour chaînes de convoyeur utilisées pour faciliter le
mouvement de produits d’un convoyeur à un autre. Date de
priorité de production: 16 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78436053 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,810. 2004/12/15. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

WILD WAVES 
WARES: Gaming machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,834. 2004/12/15. PINpoint Information Systems Inc., 3430
South Service Road, Burlington, ONTARIO, L7N3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

SMARTARM 
WARES: Operator assisted tooling apparatus with true position
feedback controls and process management software used in the
error-proofing of manufacturing assembly operations. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Outils d’aide à l’opérateur avec logiciel de
gestion de processus et contrôles de rétroactions à position
véritable utilisés pour la documentation des erreurs qui ont lieu
dans les opérations d’assemblage du processus de fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2002 en liaison avec les marchandises.

1,240,843. 2004/12/15. CARFINCO LIMITED PARTNERSHIP,
#300, 4245 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Financing services, namely, providing on-line
applications to dealerships for the financing of automobiles;
information services, namely, providing on-line information to
dealerships relating to the status of of an application; contract
management services relating to financing of a vehicle. Used in
CANADA since December 13, 2004 on services.

SERVICES: Services de financement, nommément fourniture de
demandes de financement en ligne aux concessionnaires
d’automobiles; services d’informations, nommément fourniture
d’informations en ligne aux concessionnaires ayant trait au statut
d’une demande de financement; services de contrat de gestion
ayant trait au financement d’un véhicule. Employée au CANADA
depuis 13 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,240,963. 2004/12/16. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7L5P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Integrated circuits and chips; integrated semiconductor
modules for wireless data and voice communications. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés et puces; modules de
semiconducteurs intégrés pour communications de données et de
voix sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,241,035. 2004/12/17. International Business Services (IBS)
Inc., 137 St. Ferdinand, Suite 165, Montreal, QUEBEC, H4C2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANY PERRAS, 4101 Sherbrooke Street West, Montreal,
QUEBEC, H3Z1A7 

Novabikes 
WARES: Electric bicyles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,241,224. 2004/12/17. Corey Feed Mills Ltd., 136 Hodgson
Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3C2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,225. 2004/12/17. ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL
FOUNDATION, #300, 1021 - 10 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R0B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

HOPE HELP HEAL 
SERVICES: Charitable fundraising for health care. Used in
CANADA since at least April 2004 on services.

SERVICES: Oeuvre de charité pour les soins de santé. Employée
au CANADA depuis au moins avril 2004 en liaison avec les
services.

1,241,226. 2004/12/17. ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL
FOUNDATION, 300, 1021 - 10 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R0B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

TOGETHER WE CAN DO ALL THREE 
SERVICES: Charitable fundraising for health care. Used in
CANADA since at least April 2004 on services.

SERVICES: Oeuvre de charité pour les soins de santé. Employée
au CANADA depuis au moins avril 2004 en liaison avec les
services.

1,241,232. 2004/12/17. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

MAX 25 
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan for
wireless telecommunications services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément forfait
pour télécommunications sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,241,263. 2004/12/14. By Quinn Inc., c/o Lancaster, Brooks &
Welch, PO Box 790, 80 King Street, St-Catharines, ONTARIO,
L2R6Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID L. EDWARDS, (LANCASTER, BROOKS &
WELCH), 55 KING STREET, P.O. BOX 790, ST. CATHARINES,
ONTARIO, L2R6Z1 
 

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

WARES: Spring water. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DRINK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau de source. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,241,338. 2004/12/20. J & Z Manufacturing Ltd., P.O. Box 3577,
Spruce Grove, ALBERTA, T7X3A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NEATLINE 
WARES: Vehicle racks, plows, tool boxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de véhicules, rabots, boîtes à outils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,356. 2004/12/20. GiveMeaning Products Inc., 1507 West
12th Avenue, Suite 31, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J2E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GIVEMEANING 
WARES: Charitable gift giving gift certificates, and postcards.
SERVICES: Charitable fund raising services featuring value-
denominated gift certificates which recipients redeem by
designating a charity to receive the value of the gift certificate.
Used in CANADA since November 15, 2004 on services. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cadeau caritatif donnant droit à des
certificats-cadeaux, et cartes postales. SERVICES: Services de
collecte de fonds de bienfaisance ayant trait à des certificats-
cadeaux à dénomination de valeur que les destinataires peuvent
racheter en désignant un organisme caritatif qui recevra la valeur
du certificat-cadeau. Employée au CANADA depuis 15 novembre
2004 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,241,465. 2004/12/21. COE NEWNES/MCGEHEE ULC, 3550 -
45th Street SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, 200 - 270 Highway 33 W, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1X1X7 

E-VALUATOR 
WARES: Software for use in lumber grading machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les machines
de classification du bois d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,241,479. 2004/12/21. ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.,
200, boulevard St-Jean Baptiste, Mercier, QUÉBEC, J6R2L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

GAS PERFORMANCE 
SERVICES: Vente et installation d’accessoires d’esthétiques et
électroniques de camions et d’automobiles; réparation et
installation de pare-brise; vente et installation de démarreurs à
distance et de pneus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and installation of esthetic and electronic
accessories for cars and trucks; repair and installation of
windshields; sale and installation of remote starters and tires.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
services.

1,241,515. 2004/12/21. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VIGOR TRIGGER 
WARES: Insecticides. SERVICES: Computer services, namely,
providing an on-line interactive computer database in the field of
agriculture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Insecticides. SERVICES: Services
informatiques, nommément fourniture de bases de données
informatisées en ligne dans le domaine de l’agriculture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,241,533. 2004/12/21. Bacardi & Company Limited (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein, domiciled at Aeulestrasse 5, Vaduz,
Liechtenstein), 1000 Bacardi Road, P.O. Box N-4880, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Distilled alcoholic beverages namely rum and rum
specialty drinks. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
rhum et boissons à base de rhum. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,241,537. 2004/12/21. Bacardi & Company Limited (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein, domiciled at Aeulestrasse 5, Vaduz,
Liechtenstein), 1000 Bacardi Road, P.O. Box N-4880, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Distilled alcoholic beverages namely rum and rum
specialty drinks. Used in CANADA since at least as early as
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
rhum et boissons à base de rhum. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,241,540. 2004/12/21. MAUNA LOA MACADAMIA NUT
CORPORATION, 2445 McCabe Way, Suite 250, Irvine,
California 92614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAUNA LOA 
As per the applicant, the English translation of MAUNA LOA is
LONG MOUNTAIN

WARES: Candies; cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglais de MAUNA LOA, telle que fournie par le
requérant, est LONG MOUNTAIN.

MARCHANDISES: Friandises; biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,241,542. 2004/12/21. Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras,
Avenida Republica Do Chile, 65 - Rio De Janeiro, RJ, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Chemicals used in industry, namely motor oil and
gasoline additives, fertilizers for agricultural and domestic use;
chemicals for use in the manufacture of coatings and resins for
use in the manufacture of engineering plastics; butanes, aromatic
petroleum extract oil, natural gas, gasoline, refinery residual
gases (methane, ethane, ethylene, propane, propanes and their
mixtures), fuel oil, diesel oil, motor fuel, emulsion fuel, coal-oil
mixtures, jet fuels, heating oil, basestock, synthetic lubricant
stock, diesel fuel, diesel cylinder oil, spindle oil, gas turbine oil,
electrical oil, shale oil. SERVICES: Import and export of oil
products, and retail of oil products, refinery products and further
processed refinery products; transportation and storage of
products and goods either by truck or ship, including pipeline
transportation of gases and liquids; material treatment, namely
treatment of crude mineral oil in refineries and further processing
of refinery products to produce other products; processing of
petroleum containing rocks, namely shale; oil field exploration
services, oil prospecting services, namely well logging and testing
services and petroleum containing rocks including shale.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément additifs pour huile à moteur et essence, engrais pour
utilisation domestique et agricole; produits chimiques pour la
fabrication de revêtements et résines pour la fabrication de
plastique industriel; butanes, extrait d’huile de pétrole aromatique,
gaz naturel, essence, raffinerie de gaz résiduel (méthane, éthane,
éthylène, propane et leurs mélanges), mazout, carburant diesel,
essence à moteur, carburant en émulsion, mélanges de charbon
et d’huile, combustibles pour moteurs à réaction, huile de
chauffage, huile de base, huile lubrifiante synthétique, carburant
diesel, carburant diesel pour cylindre, huile à broche, turbine à
l’huile de pétrole, huile électrique, huile de schiste. SERVICES:
Importation et exportation de produits pétroliers, et vente au détail
de produits pétroliers, produits de raffinerie et transformation
complémentaire de produits de raffinerie; transport et
entreposage de produits et de marchandises par camion ou par
bateau, y compris systèmes de conduites pour le transport de gaz
et de liquides; traitement de matériau, nommément traitement

d’huile minérale brute dans les raffineries et traitement
complémentaire des produits de raffinerie pour produire d’autres
produits; traitement du pétrole contenant des minéraux,
nommément des shales; services d’exploration de champs
pétrolifères, services de prospection pétrolière, nommément
services de forage de puits et d’essais et pétrole contenant des
minéraux y compris des shales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,568. 2004/12/21. Windsor Casino Limited, 377 Riverside
Drive East, Windsor, ONTARIO, N9A7H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SEYMOUR CASH 
WARES: (1) T-shirts. (2) Souvenirs, namely pens, pencils, hats,
caps, coffee mugs and keychains. SERVICES: Casino services.
Made known in CANADA since at least as early as May 20, 2004
on services. Used in CANADA since at least as early as May 29,
2004 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Souvenirs, nommément
stylos, crayons, chapeaux, casquettes, chopes à café et
chaînettes de porte-clefs. SERVICES: Services de casino.
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2004
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 mai 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,241,571. 2004/12/22. Triacta Power Technologies Inc., 7 Mill
Street, Almonte, ONTARIO, K0A2X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: High density electricity monitor. SERVICES: On-line
subscription service which details electricity consumption on a
circuit by circuit basis. Used in CANADA since at least as early as
November 13, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moniteur haute densité pour électricité.
SERVICES: Services d’abonnement en ligne avec information sur
la consommation en électricité par circuit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,241,771. 2004/12/22. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DELVALLE, 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO. PRINCIPAL PLACE OF
BUSINESS/PLACE D’AFFAIRE PRINCIPALE: OMNILIFE
CANADA INC, 1100 SHEPPARD AV. WEST UNIT 110 (IDOMO
BUILDING) TORONTO, ONTARIO, M3B 2B3 

WARES: Natural spring water. Used in CANADA since July 01,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Eau de source naturelle. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,241,867. 2004/12/23. Rogers Cable Communications Inc., 333
Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

BOOMERANG THINK 
WARES: (1) Publications namely articles, booklets, pamphlets
and brochures in the field of personal and career development,
inspiration, self esteem, self help and self improvement. (2) Pre-
recorded audio and video tapes and compact discs in the field of
personal and career development, inspiration, self esteem, self
help and self improvement. SERVICES: (1) Educational services
conducting seminars, lectures, and workshops in the field of
motivational development. (2) Organizing and providing
workshops, performances and seminars in the field of personal
and career development, inspiration, self-esteem and self-
improvement. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément articles, livrets,
brochures et dépliants ayant trait au développement personnel
aussi bien que professionnel, à l’inspiration, à l’estime de soi, à
l’initiative personnelle et à l’autoperfectionnement. (2) Bandes
audio et vidéo préenregistrées et disques compacts dans le
domaine du perfectionnement professionnel et du développement
de la carrière, de l’inspiration, de l’estime de soi, de la
débrouillardise et de l’auto-amélioration. SERVICES: (1) Services
éducatifs spécialisés dans la tenue de séminaires, de causeries et

d’ateliers dans le domaine du développement de motivation. (2)
Organisation et fourniture de groupes de travail, de
représentations et de colloques dans les domaines suivants :
développement personnel et professionnel, inspiration, estime de
soi et auto-amélioration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,884. 2004/12/23. Sandra Chilewich, 7 East 30th Street,
New York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

PLYNYL 
WARES: Vinyl floor coverings and vinyl mats used on floors. Used
in CANADA since at least as early as August 2001 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under
No. 2,725,327 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers en vinyle et tapis de vinyle
pour les planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
2003 sous le No. 2,725,327 en liaison avec les marchandises.

1,241,898. 2004/12/23. Carhartt, Inc. (a Michigan Corporation),
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan, 48121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized letter
C is brown. The letters comprising the lower case word carhartt
appearing beneath the stylized letter C are red.

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

WARES: Clothing, namely, coats, t-shirts, rover shirts, long
underwear, tops, bottoms, bib overalls, pants, jackets, vests,
coveralls, jeans, suspenders, shirts, sweatshirts, sweatpants,
shorts, hoods, hats, socks and gloves. Priority Filing Date:
December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/534,035 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La lettre C stylisée est en brun. Les lettres
constituant le mot carhartt en minuscule apparaissant en-
dessous de la lettre C stylisée sont en rouge.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WORKWEAR. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, tee-
shirts, maillots, sous-vêtements longs, hauts, bas, salopettes,
pantalons, vestes, gilets, combinaisons, jeans, bretelles,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, capuchons, chapeaux, chaussettes et gants. Date de
priorité de production: 17 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534,035 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,906. 2004/12/23. DRAGON OPTICAL, INC. (a corporation
of the state of Washington), 5803 Newton Drive, Suite C,
Carlsbad, California, 92008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Jewelry, namely, rings, watches, watch bands, bracelets
and pendants; printed material, namely, decals, stickers and
posters; sports bags; wallets; key cases; beach bags, towels,
fanny packs, knapsacks and backpacks; book bags; tote bags;
and duffel bags; clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, tank tops, jackets, belts, hats, beanies and visors;
sporting goods, namely goggles and replacements parts for
goggles for skiing, snowboarding and motocross. SERVICES:
Online retail store and mail order services featuring sunglasses,
goggles and protective eyewear and component parts therefore,
clothing, posters, stickers, decals, backpacks, and all purpose
sports bags. Used in CANADA since at least as early as
September 1993 on wares. Used in CANADA since as early as
September 1993 on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, montres,
bracelets de montre, bracelets et pendentifs; imprimé,
nommément décalcomanies, autocollants et affiches; sacs de
sport; portefeuilles; étuis à clés; sacs de plage, serviettes, sacs
banane, havresacs et sacs à dos; sacs pour livres; fourre-tout; et
sacs polochon; vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs,

vestes, ceintures, chapeaux, petites casquettes et visières;
articles de sport, nommément lunettes protectrices et pièces de
remplacement pour lunettes de ski, de planche à neige et de
moto-cross. SERVICES: Services de commandes par
correspondance et de ventes au détail en ligne de lunettes de
soleil, lunettes de protection et lunettes de sécurité et composants
connexes, vêtements, affiches, autocollants, décalcomanies, sacs
à dos, et sacs de sport tout usage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 1993 en liaison avec les services.

1,241,912. 2004/12/23. The RAM Group Inc., 3280 Langstaff
Road, Vaughan, ONTARIO, L4K5B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

YOUR TRUSTED TECHNOLOGY 
ADVISOR 

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

SERVICES: Reselling of computer hardware and computer
software; advisory and consultancy services relating to
programming, design, procurement, development and support of
information technology systems; programming, design,
procurement, development and support of information technology
systems. Used in CANADA since at least as early as September
20, 2004 on services.

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

SERVICES: Revente de matériel informatique et de logiciels;
services d’avis et conseils ayant trait à la programmation, à la
conception, à l’acquisition, au développement et au soutien de
systèmes de technologie de l’information; programmation,
conception, acquisition, développement et soutien de systèmes
de technologie de l’information. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,242,069. 2004/12/28. Akash Chowdhury trading as Fit-
Universe.com, 13755-102 Ave, Unit 9, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3T1N9 
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WARES: Articles of mens and womens clothing, namely athletic
wear consisting of sweatpants, sweatshirts, hoodies, t-shirts,
shorts, toques, tanktops, underwear. SERVICES: Personal fitness
goal attainment through motivational seminars, personalized
fitness programs, group training sessions, nutrition and diet
support, tournaments, contests. Used in CANADA since
November 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et
femmes, nommément vêtement d’athlétisme comprenant
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, gilets à
capuchon, tee-shirts, shorts, tuques, débardeurs, sous-
vêtements. SERVICES: Atteinte des objectifs en conditionnement
physique personnel au moyen de séminaires de motivation, de
programmes de conditionnement physique personnalisés, de
séances de formation en groupe, de soutien à la nutrition et aux
régimes alimentaires, de tournois, de concours. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,242,074. 2004/12/16. Hat World Corporation a Delaware
corporation, 8142 Woodland Drive, Indianapolis, IN 46278,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

HEADQUARTERS 
SERVICES: Retail store services featuring hats and hat-related
apparel. Used in CANADA since at least as early as December
1998 on services.

SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait à des
chapeaux et à de l’habillement lié aux chapeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison
avec les services.

1,242,119. 2004/12/29. 588937 B.C. LTD., c/o DAHL &
CONNORS, 620 - 1033, DAVIE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E1M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

OMELETTERY 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
December 31, 1999 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,242,261. 2004/12/21. CCT GLOBAL SOURCING INC., 333
Confederation Parkway, Concord, ONTARIO, L4K4S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SARI E. MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD,
QUEBEC, H3X2Y2 

EZSPA 
WARES: Portable spas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales monobloc. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,561. 2005/01/05. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

THE GOBFATHER 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,577. 2005/01/05. MARRIOTT WORLDWIDE
CORPORATION, 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

JW MARRIOTT 
SERVICES: Health club services, namely providing instruction
and consultation in the field of physical exercise; providing use of
exercise equipment; providing fitness and exercise facilities; golf
club, golf course and golf instruction services; hotel services;
restaurant, catering, bar and lounge services; resort and lodging
services; provision of general purpose facilities for meetings,
conferences and exhibitions; provision of banquet and social
function facilities for special occasions; and reservation services
for hotel accommodations, health, spa, beauty salon, resort and
golf club services for others; health spa services, namely providing
facial, hair, skin and body treatments, manicure and pedicure
services, massage services, body waxing services and beauty
salon services. Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA202,915

SERVICES: Services de club de santé, nommément fourniture
d’enseignement et de conseils dans le domaine de l’exercice
physique; prestation de matériel d’exercice; fourniture
d’installations pour le conditionnement physique et les exercices;
bâton de golf, terrain de golf et services d’enseignement du golf;
services d’hôtellerie; services de restaurant, de traiteur, de bars et
de bars-salons; services d’hébergement et de centres de
villégiature; fourniture d’installations générales pour des réunions,
des conférences et des expositions; fourniture d’installations pour
réception et banquets pour des occasions spéciales; et services
de réservation pour hôtels, soins de santé, centrales thermiques,
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soins de beauté, centres de villégiature et clubs de golf pour des
tiers; services d’esthétique corporelle, nommément fourniture de
traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le corps,
services de manucure et de pédicure, services de massage,
services d’épilation du corps et de salons de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA202,915 

1,242,591. 2004/12/22. PLASTATECH ENGINEERING, LTD.,
525 Morley Dr., Saginaw, MI 48601, 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 

HIGH-POINT 
WARES: Architectural membrane comprising a synthetic plastic
laminate sheeting for use in air supported and tension membrane
supported buildings. Priority Filing Date: September 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
611,203 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane architecturale comprenant un
revêtement de plastique synthétique laminé utilisé pour une
structure gonflable ou une structure avec membrane tendue. Date
de priorité de production: 09 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/611,203 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,642. 2005/01/05. Dim SA, 2, rue Nicephore Niepce, Autun
71404, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BALLERINE 
WARES: Lingerie, brassieres, panties. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, soutiens-gorge, culottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,659. 2005/01/05. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN)
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan,
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 

VINYLBRITE 
WARES: Stearic acid coated precipitated calcium carbonate for
use in vinyl floor tile products. Used in CANADA since at least as
early as March 16, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium précipité traité en
surface d’acide stéarique pour utilisation dans les carreaux de
plancher de vinyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 16 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,242,662. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the words STYLE QUALITY PRICE SMART SET and
blue (Pantone 542C) for the background of the rectangle.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce, nommément la couleur blanche pour les
mots STYLE QUALITY PRICE SMART SET et la couleur bleue
(Pantone* 542C) pour l’arrière-plan du rectangle.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,663. 2005/01/05. Quality Engineered Homes Ltd., R.R. #2,
Kenilworth, ONTARIO, N0G2E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

HUG 
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SERVICES: (1) Construction services, namely, building of
residential homes. (2) Home mortgage assistance services for
buyers, namely, providing mortgage lender referral and providing
expedited application and qualification programs for buyers. (3)
Home building guarantee services namely, the providing of
contracts whereby indemnification to a buyer may occur on the
following risks: price, quality, performance and construction
completion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de construction, nommément
construction de résidences. (2) Services à domicile d’aide
hypothécaire pour acheteurs, nommément fourniture d’indication
de client en prêt hypothécaire, et fourniture de programmes de
demandes et d’homologation pour processus accéléré destinés
aux acheteurs. (3) Services de garantie liés à la construction d’une
maison, nommément fourniture de contrats où les acheteurs
peuvent être dédommagés pour les risques suivants : prix, qualité,
rendement et achèvement de la construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,242,666. 2005/01/05. Canada Brokerlink Inc., 1150, 101 - 6th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

OUR STRENGTH IS YOUR 
ADVANTAGE 

SERVICES: Insurance brokerage and consulting services relating
to the sale and service of property, casualty and automobile
insurance. Used in CANADA since November 01, 2004 on
services.

SERVICES: Services de courtier en assurances et services de
consultation ayant trait à la vente et aux services d’assurance-
propriété, d’assurance en risques divers et d’assurance
automobile. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en
liaison avec les services.

1,242,668. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the words STYLE SMART SET, light yellow for the words
QUALITY PRICE and yellow(PANTONE* 144C) for the
background of the rectangle. PANTONE* is a registered trade-
mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce, nommément la couleur blanche pour les
mots STYLE SMART SET, la couleur jaune clair pour les mots
QUALITY PRICE et la couleur jaune (Pantone* 144C) pour
l’arrière-plan du rectangle. Pantone* est une marque de
commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.
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1,242,670. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the words PRICE SMART SET, light RED for the words
STYLE QUALITY and red(PANTONE* 485C) for the background
of the rectangle. PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce, nommément la couleur blanche pour les
mots PRICE SMART SET, la couleur rouge clair pour les mots
STYLE QUALITY et la couleur rouge (Pantone* 485C) pour
l’arrière-plan du rectangle. Pantone* est une marque de
commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,672. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the words QUALITY SMART SET, light blue for the words
STYLE PRICE and blue (PANTONE* 294C) for the background of
the rectangle. PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce, nommément la couleur blanche pour les
mots QUALITY SMART SET, la couleur bleu clair pour les mots
STYLE PRICE et la couleur bleue (Pantone* 294C) pour l’arrière-
plan du rectangle. Pantone* est une marque de commerce
déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.
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1,242,675. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the word PRICE, light RED for the words STYLE
QUALITY and red (PANTONE* 485C) for the background of the
rectangle. PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce, nommément la couleur blanche pour le
mot PRICE, la couleur rouge clair pour les mots STYLE QUALITY
et la couleur rouge (Pantone* 485C) pour l’arrière-plan du
rectangle. Pantone* est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,685. 2005/01/05. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VIGENT 

WARES: Digital signal processors for video cameras. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Processeurs de signaux numériques pour
caméras vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,693. 2005/01/05. MariCal, Inc., 400 Commercial Street,
Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SEAREADY 
WARES: Nutrient and mineral fish food supplements to promote
fish growth; live fish, for food purposes. SERVICES: Technology
transfer and licensing services in the field of aquaculture; technical
consulting services in the field of aquaculture. Priority Filing Date:
January 03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/541,201 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: Suppléments alimentaires nutritifs et
minéraux pour poissons pour favoriser leur croissance; poissons
vivants, à des fins alimentaires. SERVICES: Services d’octroi de
licences et de transfert de techniques dans le domaine de
l’aquaculture; services de conseils techniques dans le domaine de
l’aquaculture. Date de priorité de production: 03 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/541,201 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.

1,242,704. 2005/01/05. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC. a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

COLLECTIWEAR 
WARES: Accessories for stuffed and plush toy animals and dolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux jouets et poupées
en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,710. 2005/01/06. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

GUMMY ZONE WILD BERRIES 
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The right to the exclusive use of the words GUMMY and WILD
BERRIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gummy candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,242,711. 2005/01/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the word QUALITY, light blue for the words STYLE
PRICE and blue (PANTONE* 294C) for the background of the
rectangle. PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

Le requérant revendique la couleur comme une marque de
commerce, nommément la couleur blanche pour le mot QUALITY,
la couleur bleu clair pour les mots STYLE PRICE et la couleur
bleue (Pantone* 294C) pour l’arrière-plan du rectangle. Pantone*
est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,713. 2005/01/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the word STYLE, light yellow for the words QUALITY
PRICE and yellow (PANTONE* 144C) for the background of the
rectangle. PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce, nommément la couleur blanche pour le
mot STYLE, la couleur jaune clair pour les mots QUALITY PRICE
et la couleur jaune (Pantone* 144C) pour l’arrière-plan du
rectangle. Pantone* est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,739. 2005/01/06. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

BISTRO CRUSTINI 
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WARES: Frozen prepared meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Repas préparés surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,757. 2005/01/06. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLGA BUTTERFLY KISSES 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, combinés-culottes, combinaisons-jupons,
sarongs, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de maintien,
gaines, corsets, cache-corsets, combinaisons-jupons et
corsages-culottes, vêtements de nuit et robes de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,883. 2005/01/07. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

EXIGENT 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,918. 2005/01/07. Calmek Equipment Inc., 6500 Gottardo
Court, Mississauga, ONTARIO, L5T2A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CALMEK 
SERVICES: Sale of laundry and dry cleaning equipment and parts
and accessories thereof; servicing of laundry and dry cleaning
equipment. Used in CANADA since at least as early as December
20, 1978 on services.

SERVICES: Vente de matériel de buanderie et de nettoyage à
sec, et de leurs pièces et accessoires; entretien de matériel de
buanderie et de nettoyage à sec. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 décembre 1978 en liaison avec les
services.

1,243,063. 2005/01/10. LASCO (CANADA) ENTERPRISE
CORPORATION, #6-11460 VOYAGEUR WAY, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V6X3E1 
 

WARES: (1) Footwear, namely: shoes, sandals, slippers and
boots. (2) Luggage and handbag. Used in CANADA since June
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. (2) Bagages et sacs à
main. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,243,248. 2005/01/12. 9107-5366 QUÉBEC INC., 6, rue Louise
Carrier, Blainville, QUÉBEC, J7C4R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

INVENSEE 
SERVICES: Inventaire des appareils de bâtiments et de leurs
composantes et de l’identité de leur manufacturier; saisie des
données au moyen d’outils audiovisuels et d’écriture numérisée;
archivage et stockage des données sur support informatique et
sur unité de stockage; saisie des données de l’état physique des
appareils et de leurs composantes au moyen d’outils audiovisuels,
d’appareils de lecture et d’écriture numérisée; et stockage des
données sur support informatique et sur unité de stockage;
définition des tâches de travail pour l’entretien spécifique des
équipements inventoriés; élaboration des documents d’entretien
pour l’entretien des équipements inventoriés; élaboration des
protocoles d’intervention lors de l’entretien des équipements, de
bris mécaniques et d’urgences; élaboration d’une planification
financière pour des périodes variables, pour la gestion de
l’exploitation des biens mécaniques et architecturaux inventoriés
par rapport à leurs cycles de vie utile, aux coûts actuels, et de leur
état; validation ponctuelle de l’inventaire des équipements, de leur
état physique, des travaux d’entretien, de la documentation
d’ingénierie, et de la planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2004 en
liaison avec les services.
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SERVICES: Inventory of building equipment and their
components and the identity of their manufacturer; data entry
using audiovisual and digitized writing tools; data archiving and
storage on a computer-based support and in a storage unit; entry
of data on the physical state of equipment and their components
using audiovisual tools, reading and digitized writing tools; and
data storage on a computer-based support and in a storage unit;
definition of work tasks for the specific maintenance of inventoried
equipment; development of maintenance documents for the
maintenance of inventoried equipment; development of
intervention protocols for equipment maintenance, mechanical
breakdowns and emergencies; development of financial planning
for varying periods, for the management of the operation of
inventoried mechanical and architectural goods with respect to
their useful life cycle, present costs, and their condition;
occasional validation of the equipment inventory, its physical
state, maintenance work engineering documentation and financial
planning. Used in CANADA since at least as early as October 26,
2004 on services.

1,243,297. 2005/01/12. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, 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 

SENSUELLE 
WARES: Shaving preparations, namely, shaving foams; anti-
perspirants and deodorants; depilatories. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de rasage, nommément
mousses à raser; antisudorifiques et déodorants; dépilatoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,300. 2005/01/12. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

QUICK AND SIMPLE 
WARES: Magazine intended to guide women through their daily
lives featuring articles and stories on health, diet, food, wellness,
self help and inspiration published weekly or at other intervals.
Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/543,905 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine pour femmes présentant des
articles et des récits sur la santé, les diètes, les régiments
alimentaires, les aliments, le mieux-être, l’initiative personnelle et
l’inspiration et publié hebdomadairement ou à autres intervalles.
Date de priorité de production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,905 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,301. 2005/01/12. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

QUICK & SIMPLE 
WARES: Magazine intended to guide women through their daily
lives featuring articles and stories on health, diet, food, wellness,
self help and inspiration published weekly or at other intervals.
Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/543,889 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine pour femmes présentant des
articles et des récits sur la santé, les diètes, les régiments
alimentaires, les aliments, le mieux-être, l’initiative personnelle et
l’inspiration et publié hebdomadairement ou à autres intervalles.
Date de priorité de production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/543,889 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,332. 2005/01/12. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GENUINE SOLUTIONS 
WARES: Spark plugs; fuel pumps; gaskets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies d’allumage; distributeurs de
carburant; joints d’étanchéité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,243,385. 2005/01/13. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Bouillon in liquid, powder or liquid form. Used in
CANADA since at least as early as January 18, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bouillon en liquide, en poudre ou en liquide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,243,426. 2004/12/31. TIMEPIECES INTERNATIONAL INC., a
Great Britain corporation, Ground Floor, Kingmaker House,
Station Road, New Barnet, Herts, Great Britain EN5 1NT,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

RALPH CHRISTIAN 
WARES: Watches; wrist watches; jewelry watches; mechanical
and automatic watches; watch bands; watch straps; watch boxes;
watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch
crowns; watch faces; watch pouches; watch winders; watch
winding buttons; watches containing a game function; watches for
outdoor use. Priority Filing Date: December 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/530580 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; montres-bracelets; montres bijoux;
montres mécaniques et automatiques; bracelets de montre; écrins
de montre; montres-bracelets; boîtiers de montre; chaînes de
montre; fermoirs de montre; boutons de montre; cadrans de
montre; petits sacs pour montres; montres avec remontoir; bouton
pour remontage de montre; montres contenant une fonction de
jeux; montres pour utilisation extérieure. Date de priorité de
production: 10 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/530580 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,436. 2005/01/04. CHISSO CORPORATION, 13-1,
Kachidoki 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

FUNCSTER 
WARES: (1) High performance long glass fiber reinforced
thermoplastic resin sold in pellet form, used as a raw material in
the automotive field. (2) High performance long glass fiber
reinforced thermoplastic resin sold in pellet form, used as a raw
material in the household appliance, industrial products and civil
engineering fields. Used in CANADA since at least as early as
June 07, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Résine thermoplastique renforcée de
fibres de verre longues haute performance vendue sous forme de
granules, utilisée comme matériau brut dans le domaine de
l’automobile. (2) Résine thermoplastique renforcée de fibres de
verre longues haute performance vendue sous forme de granules,
utilisée comme matériau brut dans les appareils ménagers, les
produits industriels et dans le domaine du génie civil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,243,441. 2004/12/09. Cidrerie Michel Jodoin Inc., 1130, Petite
Caroline, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENC), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 

Le Pédoncule 
MARCHANDISES: Boisson, nommément cidre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Beverages, namely cider. Used in CANADA since at
least as early as January 1988 on wares.
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1,243,513. 2005/01/13. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, 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 

FUSION 
WARES: Shaving preparations, namely, shaving gels; anti-
perspirants and deodorants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de rasage, nommément gels de
rasage; antisudorifiques et déodorants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,583. 2005/01/14. Newell Operating Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SMALL CHANGE BIG IMPACT 
WARES: (1) Window hardware, namely, sash locks, finger grips,
finger lifts, operators, counter balancers, hinges, escutcheons,
and handles; door hardware, namely, locks, latch strikes, key sets,
turn pieces, handles, hinges, escutcheons, patio door rollers,
peepholes, stops, chain guards, and pulls; cabinet hardware,
namely, hinges, door catches, drawer catches, drawer pulls,
knobs, and latches; shelf hardware, namely, shelf supports, shelf
brackets, and pegs; desk hardware, namely, drawer slides,
levelers, drawer stops, drawer pulls, and knobs; coat hooks; and
hand rail brackets, all made primarily of metal, metal garment
hooks. (2) Cover plates and switch plates for electrical outlets and
electrical switches. (3) Window hardware, namely sash locks,
finger grips, finger lifts, operators, counter balancers, hinges,
escutcheons, and handles; door hardware, namely, hinges,
handles, patio door rollers, stops, pulls, and escutcheons; cabinet
hardware, namely, hinges, door catches, drawer catches, pulls,
and knobs; desk hardware, namely, levelers, drawer stops,
drawer bumpers, pulls, and knobs; shelf hardware, namely, shelf
supports, shelf brackets, and pegs; and coat hooks, all made
primarily of non-metal. (4) Towel bars; towel rings; towel trees;
toilet tissue holders; toilet tissue dispensers; soap dishes;
toothbrush holders; candle holders of non-precious metal; and
plant hangers. Priority Filing Date: December 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/537,017 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie pour fenêtres, nommément
serrures de châssis, passe-mains, tirettes, dispositifs de
fermeture, contrepoids, charnières, écussons et poignées;
quincaillerie de portes, nommément verrous, gâches de verrous,
jeux de clés, pièces à tourner, poignées, charnières, écussons,
galets de porte-fenêtre, judas, arrêts, chaînes de sûreté et tirettes;
quincaillerie d’armoire, nommément charnières, loquets de porte,
loquets de tiroir, poignées pour tiroirs, boutons et loquets;
quincaillerie d’étagères, nommément clayettes, supports et
chevilles d’étagères; quincaillerie de bureau, nommément
glissières pour tiroirs, vérins de calage, arrêtoirs, poignées et
boutons de tiroir; crochets pour manteaux; et consoles de rampes
d’escalier, tous fabriqués principalement de métal, crochets à
vêtements en métal. (2) Couvercles et plaques d’interrupteur pour
prises de courant et commandes électriques. (3) Quincaillerie
pour fenêtres, nommément serrures de châssis, passe-mains,
tirettes, dispositifs de fermeture, contrepoids, charnières,
écussons et poignées; quincaillerie de portes, nommément
charnières, poignées, galets de porte-fenêtre, arrêts, tirettes et
entrées de serrures; quincaillerie d’armoire, nommément
charnières, loquets de porte, loquets de tiroir, poignées pour
tiroirs, boutons et loquets; quincaillerie de bureau, nommément
vérins de calage, arrêtoirs, amortisseurs, poignées et boutons de
tiroir; quincaillerie d’étagères, nommément clayettes, supports et
chevilles d’étagères; et crochets pour manteaux, tous fabriqués
principalement sans métal. (4) Porte-serviettes; anneaux à
serviettes; porte-serviettes; porte-papier hygiénique; distributrices
de papiers-mouchoirs; porte-savons; porte-brosses à dents;
bougeoirs en métaux non précieux; et jardinières. Date de priorité
de production: 22 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537,017 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,584. 2005/01/14. Newell Operating Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

VARIETY IS THE STYLE OF LIFE 
WARES: (1) Window hardware, namely, sash locks, finger grips,
finger lifts, operators, counter balancers, hinges, escutcheons,
and handles; door hardware, namely, locks, latch strikes, key sets,
turn pieces, handles, hinges, escutcheons, patio door rollers,
peepholes, stops, chain guards, and pulls; cabinet hardware,
namely, hinges, door catches, drawer catches, drawer pulls,
knobs, and latches; shelf hardware, namely, shelf supports, shelf
brackets, and pegs; desk hardware, namely, drawer slides,
levelers, drawer stops, drawer pulls, and knobs; coat hooks; and
hand rail brackets, all made primarily of metal, metal garment
hooks. (2) Cover plates and switch plates for electrical outlets and
electrical switches. (3) Window hardware, namely sash locks,
finger grips, finger lifts, operators, counter balancers, hinges,
escutcheons, and handles; door hardware, namely, hinges,
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handles, patio door rollers, stops, pulls, and escutcheons; cabinet
hardware, namely, hinges, door catches, drawer catches, pulls,
and knobs; desk hardware, namely, levelers, drawer stops,
drawer bumpers, pulls, and knobs; shelf hardware, namely, shelf
supports, shelf brackets, and pegs; and coat hooks, all made
primarily of non-metal. (4) Towel bars; towel rings; towel trees;
toilet tissue holders; toilet tissue dispensers; soap dishes;
toothbrush holders; candle holders of non-precious metal; and
plant hangers. Priority Filing Date: January 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/542,283 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie pour fenêtres, nommément
serrures de châssis, passe-mains, tirettes, dispositifs de
fermeture, contrepoids, charnières, écussons et poignées;
quincaillerie de portes, nommément verrous, gâches de verrous,
jeux de clés, pièces à tourner, poignées, charnières, écussons,
galets de porte-fenêtre, judas, arrêts, chaînes de sûreté et tirettes;
quincaillerie d’armoire, nommément charnières, loquets de porte,
loquets de tiroir, poignées pour tiroirs, boutons et loquets;
quincaillerie d’étagères, nommément clayettes, supports et
chevilles d’étagères; quincaillerie de bureau, nommément
glissières pour tiroirs, vérins de calage, arrêtoirs, poignées et
boutons de tiroir; crochets pour manteaux; et consoles de rampes
d’escalier, tous fabriqués principalement de métal, crochets à
vêtements en métal. (2) Couvercles et plaques d’interrupteur pour
prises de courant et commandes électriques. (3) Quincaillerie
pour fenêtres, nommément serrures de châssis, passe-mains,
tirettes, dispositifs de fermeture, contrepoids, charnières,
écussons et poignées; quincaillerie de portes, nommément
charnières, poignées, galets de porte-fenêtre, arrêts, tirettes et
entrées de serrures; quincaillerie d’armoire, nommément
charnières, loquets de porte, loquets de tiroir, poignées pour
tiroirs, boutons et loquets; quincaillerie de bureau, nommément
vérins de calage, arrêtoirs, amortisseurs, poignées et boutons de
tiroir; quincaillerie d’étagères, nommément clayettes, supports et
chevilles d’étagères; et crochets pour manteaux, tous fabriqués
principalement sans métal. (4) Porte-serviettes; anneaux à
serviettes; porte-serviettes; porte-papier hygiénique; distributrices
de papiers-mouchoirs; porte-savons; porte-brosses à dents;
bougeoirs en métaux non précieux; et jardinières. Date de priorité
de production: 05 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/542,283 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,607. 2005/01/14. J. Whittall and M. Andrews, a joint
venture, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO,
K1Y3B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

SYNTHETIC ZEN 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely sports drinks and
energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs et boissons énergétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,614. 2005/01/14. Synergex Logistics Corporation, 6175
Kenway Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

DATACOAT 
SERVICES: Logistics management services; storage and
warehousing services; freight forwarding services; transportation
of goods by air, land, and sea; pick-and-pack and order
management services; tracing of transporting vehicles and
shipment of goods in transit; coordination of customs clearance;
acting as intermediary for logistics services; advanced logistics
services namely activation, application, recordation and
deactivation of RFID tags; handling of data related to RFID tags;
development and support of customer supply programs, namely
product management, integrated supply management, managed
inventory programs, storeroom assistance, integrated supply,
logistics management inventory analysis; training of customers on
installation and maintenance of automation equipment, data
communication systems, and RFID tags and equipment. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de logistique; entreposage et
services d’entreposage; services d’acheminement de
marchandises; transport des marchandises par air, terre et mer;
services de collecte et de préparation et de gestion de
commandes; repérage de véhicules de transport et d’expédition
de marchandises en transit; coordination de dédouanement;
servir d’intermédiaire pour des services logistiques; services
logistiques avancés, nommément activation, application,
inscription et mise hors service d’étiquettes d’identification par
radio-fréquence; manipulation de données concernant des
étiquettes d’identification par radio-fréquence; élaboration et
soutien de programmes d’approvisionnement pour des clients,
nommément gestion de produits, gestion d’approvisionnement
intégré, programmes de stocks gérés, aide aux magasins,
approvisionnement intégré, analyse logistique de stocks gérés;
formation de clients en rapport à l’installation et à l’entretien
d’équipement d’automatisation, de systèmes de communication
de données, et d’étiquettes et d’équipement d’identification par
radio-fréquence. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 2004 en liaison avec les services.
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1,243,627. 2005/01/14. Public Media, Inc., 4423 North
Ravenswood, Chicago, Illinois 606405802, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

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

WARES: Prerecorded cinematographic movie film, video
cassettes, digital video discs and DVD-ROMS, all featuring
entertainment themes in the fields of music, drama, comedy,
television, education, fine arts, action and documentary.
SERVICES: Wholesale and retail distributorship featuring motion
pictures and television programming and documentaries via video
cassettes, digital video discs and DVD-ROMS for individual use
and for use in broadcast and theatrical exhibition. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares and on
services. Priority Filing Date: July 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/603,001 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le E dans la marque est en rouge.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, cassettes vidéo,
vidéodisques numériques et DVD-ROM préenregistrés contenant
tous des thèmes de divertissement dans les domaines de la
musique, des films dramatiques, de la comédie, de la télévision,
de l’éducation, des beaux-arts, des films d’action et des
documentaires. SERVICES: Distribution en gros et au détail de
films cinématographiques et d’émissions de télévision et de
documentaires au moyen de cassettes vidéo, de vidéodisques
numériques et de DVD-ROM pour utilisation individuelle ou pour
diffusion dans un théâtre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
603,001 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,243,628. 2005/01/14. CANBIOCIN INC., 1015, 8308-114
Street, Edmonton, ALBERTA, T6G2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

MICOCIN 

WARES: Preservatives for controlling pathogenic and spoilage
bacteria in food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de conservation pour contrôler les
bactéries putréfiantes et pathogènes dans les aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,629. 2005/01/14. CANBIOCIN INC., 1015, 8308-114
Street, Edmonton, ALBERTA, T6G2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

MICOCIN II 
WARES: Preservatives for controlling pathogenic and spoilage
bacteria in food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de conservation pour contrôler les
bactéries putréfiantes et pathogènes dans les aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,636. 2005/01/14. Maxxam Analytics International
Corporation, 6740 Campobello Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N2L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAXX TOX 
WARES: Detection kits and sampling devices that are used for the
detection of drugs, metabolites and environmental contaminants
in blood, water, human saliva, human and animal urine and soil
sediments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de détection et dispositifs de
prélèvement d’échantillons à utiliser pour fins de détection de
drogues, métabolites et polluants environnementaux dans le
sang, l’eau, la salive humaine, l’urine humaine et animale et les
sédiments de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,637. 2005/01/14. MAILLOT BALTEX INC., 1350
Mazurette, Montreal, QUEBEC, H4N1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BODY I.D. LUXE 
WARES: Swimwear and beachwear, namely swimsuits with mix
and match tops and bottoms, swimsuits, surf trunks, beach coats,
pants, shorts, skirts, dresses, pareos, t-shirts, cover-ups, jackets,
hooded jackets, beach bags, back packs, sandals, hats, visors,
caps, towels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Maillots de bain et vêtements de plage,
nommément maillots de bain avec hauts et bas assortis, maillots
de bain, slips de surf, manteaux de plage, pantalons, shorts,
jupes, robes, paréos, tee-shirts, cache-maillot, vestes, vestes à
capuchon, sacs de plage, sacs à dos, sandales, chapeaux,
visières, casquettes, serviettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,642. 2005/01/14. Fairchild Retail Group Ltd., B8 - 525 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z4K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,243,703. 2005/01/14. Vision Systems Corp., 268 Manor Road
East, Toronto, ONTARIO, M4S1S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781 King
Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

VISIONWORKS 
WARES: (1) Computer programs for use in financial planning;
computer software for use in financial planning. (2) Manuals;
computer manuals; books. SERVICES: Training in the use and
operation of financial planning computer programs; training in the
use and operation of financial planning software. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour utilisation
dans la planification financière; logiciels pour utilisation dans la
planification financière. (2) Manuels; manuels d’ordinateur; livres.
SERVICES: Formation dans l’utilisation et l’exploitation de
programmes informatiques de planification financière; formation
dans l’utilisation et l’exploitation de logiciels de planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,243,704. 2005/01/14. Vision Systems Corp., 268 Manor Road
East, Toronto, ONTARIO, M4S1S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781 King
Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

CORPWORKS 
WARES: Computer programs for use in financial planning;
computer software for use in financial planning; manuals;
computer manuals; books. SERVICES: Training in the use and
operation of financial planning computer programs; training in the
use and operation of financial planning computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans la planification financière; logiciels pour utilisation dans la
planification financière; manuels; manuels d’ordinateur; livres.
SERVICES: Formation dans l’utilisation et l’exploitation de
programmes informatiques de planification financière; formation
dans l’utilisation et l’exploitation de logiciels de planification
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,243,705. 2005/01/14. Vision Systems Corp., 268 Manor Road
East, Toronto, ONTARIO, M4S1S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781 King
Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

TRUSTWORKS 
WARES: Computer programs for use in financial planning;
computer software for use in financial planning; manuals;
computer manuals; books. SERVICES: Training in the use and
operation of financial planning computer programs; training in the
use and operation of financial planning computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans la planification financière; logiciels pour utilisation dans la
planification financière; manuels; manuels d’ordinateur; livres.
SERVICES: Formation dans l’utilisation et l’exploitation de
programmes informatiques de planification financière; formation
dans l’utilisation et l’exploitation de logiciels de planification
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,243,710. 2005/01/17. Macroplan Wealth Strategies Inc., Suite
201, 1001 - 14th Ave. SW, Calgary, ALBERTA, T2R1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

LIVEBIG 
WARES: Presentation and Workshop Materials, namely, client
manuals, workbooks, pre-recorded audio cassette tapes, pre-
recorded video cassette tapes, pre-recorded CD’s,
teleconferences, books, newsletters, and computer software and
CD-ROM’s relating to personal and business development, and
business, career and financial management; and business plans.
SERVICES: Management, consulting, and coaching services
relating to personal and business development, including
business planning, career planning, lifestyle planning, change
management, financial management, wealth creation, retirement
lifestyle planning, and succession planning. Arranging and
conducting educational workshops, seminars, training programs,
and coaching sessions relating to personal and business
development. Used in CANADA since August 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Présentation et matériel d’atelier,
nommément manuels du client, cahiers, bandes en cassettes
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, téléconférences, livres, bulletins,
logiciels et CD-ROM ayant trait au perfectionnement personnel et
au développement d’entreprise, et à la gestion financière, de la
carrière et d’entreprise; et plans d’affaires. SERVICES: Services
de gestion, de consultation et d’encadrement ayant trait au
développement personnel et au développement des entreprises,
y compris la planification d’entreprise, la planification de carrière,
la planification de style de vie, la gestion du changement, la
gestion financière, la création de richesses, la planification de
style de vie à la retraite et la planification de la succession.
Organisation et tenue d’ateliers pédagogiques, de séminaires, de
programmes de formation et de sessions d’encadrement ayant
trait au développement personnel et au développement des
entreprises. Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,127. 2005/03/02. STEVEN MADDEN, LTD., 52 - 16
Barnett Avenue, Long Island City, New York 11104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

STEVEN BY STEVE MADDEN 
WARES: (1) Footwear namely men’s and women’s shoes, boots,
slippers, sneakers and sandals. (2) Toilet preparations; namely,
perfumes, eau de parfum and colognes; jewelry; namely earrings,
rings, necklaces, bracelets, pendants, cuff links and watches;
bags; namely, handbags, shoulder bags, backpacks, knapsacks,
wallets and luggage; men’s and women’s clothing; namely, shirts,

tee shirts, pants, jackets, sweaters, vests, sweat shirts, blouses,
skirts, dresses and headgear namely men’s and women’s sun and
winter hats, caps, hair bandanas; hair accessories; namely hair
pins, bows, and bands. SERVICES: Store services in the field of
general merchandise; namely, hair accessories, clothing ,
footwear, jewelry, bags, eyewear and fragrances. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA539,527

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles et sandales pour
hommes et femmes. (2) Produits de toilette, nommément
parfums, eau de parfum et eau de Cologne; bijoux, nommément
boucles d’oreilles, bagues, colliers, bracelets, pendentifs, boutons
de manchette et montres; sacs, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, havresacs, portefeuilles et bagages;
vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, chandails, gilets, pulls d’entraînement,
chemisiers, jupes, robes et coiffures, nommément chapeau
d’hiver et d’été pour hommes et femmes, casquettes, bandanas;
accessoires pour cheveux, nommément épingles à cheveux,
boucles, et bandeaux. SERVICES: Services de magasin
proposant des marchandises diverses, nommément accessoires
pour cheveux, vêtements, articles chaussants, bijoux, sacs,
articles de lunetterie et fragrances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA539,527 
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493,773-3. 2004/12/20. (TMA296,879--1984/11/09) Roche
Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L., 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ACCU-CHEK 
WARES: Online retail store services, featuring products for use in
diabetes management; administration of a discount and rebate
program for enabling participants to obtain discounts and rebates
on products for use in diabetes management. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Service de magasin de détail en ligne ayant
trait à des produits pour utilisation dans la gestion du diabète;
administration d’un programme d’escompte et de remboursement
permettant aux participants d’obtenir des escomptes et des
remboursements sur des produits utilisés dans la gestion du
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

520,386-2. 2004/04/14. (TMA325,661--1987/04/03) ALLIANCE
MERCANTILE INC., 3451-WAYBURNE, BURNABY, BRITISH
COLUMBIA, V5G3L1 

VIKING 
WARES: Drinking straws, clothes pins, cheese cloth. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pailles, épingles à linge, coton à fromage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

730,051-1. 2002/09/11. (TMA489,841--1998/02/12) THE DENBY
POTTERY COMPANY LIMITED, DENBY, DERBYSHIRE, DE5
8NX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DENBY 
WARES: (1) Ceramic tableware; plates; cookware, cups and
mugs, saucers, bowls, vases, dishes, teapots, coffee pots, jugs,
platters, salt and pepper pots, egg cups, teapot warmers; glass
tableware and dinnerware; glass wine glasses, tumblers and
glass bows and goblets. (2) Gift accessories, namely bud and
flower vases, dinner bells, candleholders, ashtrays, beer mugs,
fruit and salad bowls, punch bowls and cups, honey, sugar and
jam pots, creamers and candy dishes made of stoneware,

porcelain stemware and crystal; tableware and dinnerware made
of stoneware and porcelain, stemware, and stem glassware and
crystal and colour handled flatware. (3) Table and kitchen textiles,
namely, textile napkins, tablemats, placemats, tablecloths and
table runners; tableware accessories made of metal, wood,
ceramic, glass, resin and synthetic materials, namely coasters,
tablemats, napkin rings, trivets, candles, candleholders; mats,
placemats, tablemats, cork-style laminated placemats and
coasters; tableware and dinnerware made of wood; wooden
bowls, serving utensils. (4) Cutlery, including, knives, forks,
spoons and serving utensils; giftware namely bowls, vases,
plates, cups and saucers, mugs made from glass, ceramic and
other materials; giftware ornaments, namely, vases, bowls, jars,
gugs and platters made from glass, ceramic and other materials;
glass gift accessories, namely, glass bowls, vases, plates, cups,
saucers, mugs, candleholders, goblets, tumblers, wine glasses;
glass gift accessory ornaments, namely, vases, bowls, jars, jugs
and platters; kitchen utensils; cooking vessels, cooking utensils,
saucepans, woks, frying pans, skillets; kitchen and dining textiles
such as towels, aprons and oven gloves. Used in CANADA since
at least as early as 1950 on wares (1); September 01, 1981 on
wares (2); 2000 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de table en céramique; assiettes;
batterie de cuisine, tasses et chopes, soucoupes, bols, vases,
vaisselle, théières, cafetières, cruches, plats de service, salières
et poivrières, coquetiers, réchauds de théière; ustensiles de table
en verre et articles de table; verres à vin en verre, gobelets et bols
en verre et gobelets. (2) Accessoires cadeaux, nommément
vases bouteilles et vases à fleurs, clochettes de salle à manger,
chandeliers, cendriers, chopes à bière, bols à fruits et saladiers,
bols à punch et tasses, pots à miel, à sucre et à confitures,
crémiers et bonbonnières en grès céramique, services de verres
à pieds en porcelaine et en cristal; ustensiles de table et articles
de table en grès céramique et en porcelaine, services de verres à
pieds et verrerie à pied et cristal et coutellerie à poignées en
couleur. (3) Produits en tissu pour table et cuisine, nommément
serviettes de table en textile, napperons, nappes et chemins de
table; accessoires de table fabriqués en métal, en bois, en
céramique, en verre, en résine et en matériaux synthétiques,
nommément sous-verres, napperons, anneaux pour serviettes de
papier, sous-plat, bougies, chandeliers; carpettes, napperons et
sous-verres stratifiés de type liège; ustensiles de table et articles
de table en bois; bols en bois, ustensiles de service. (4)
Coutellerie, y compris couteaux, fourchettes, cuillères et
ustensiles de service; articles cadeaux nommément bols, vases,
assiettes, tasses et soucoupes, grosses tasses en verre, en
céramique et en d’autres matériaux; articles cadeaux d’ornement,
nommément vases, bols, bocaux, grosses tasses et plats de
service en verre, en céramique et en d’autres matériaux;
accessoires cadeaux en verre, nommément bols de verre, vases,
assiettes, tasses, soucoupes, grosses tasses, chandeliers,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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gobelets, gobelets, verres à vin; ornements cadeaux en verre,
nommément vases, bols, bocaux, cruches et plats de service;
ustensiles de cuisine; récipients de cuisson, ustensiles de cuisine,
casseroles, woks, poêles à frire, poêles; produits de cuisine et de
salle à manger en tissu comme serviettes, tabliers et gants
ignifuges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1950 en liaison avec les marchandises (1); 01 septembre 1981 en
liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

784,875-1. 2004/11/01. (TMA459,136--1996/06/07)
OUTILLAGES KING CANADA INC., 1500 NORMAN STREET,
LACHINE, QUEBEC, H8S1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRY MINTZ, (KAUFMAN
LARAMÉE), 800 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

TRADESMITH 
WARES: Electric orbit polisher, electric orbit sander, electric drills,
electric biscuit joiner, electric circular saw, electric angle grinder,
electric impact wrench, cordless drills, cordless circular saws,
cordless jig saws, cordless reciprocating saws, electric jig saws,
electric planers, electric reciprocating saws, electric polishers,
electric belt sanders, electric trimmers, electric cut-out tools,
electric router, electric rotary spiral saw, air stapler, electric
pressure washers, air nailer, air spray guns, air compressor,
electric bench grinder, electric generator, electric scroll saw,
electric cut off saw, electric tile saw, electric table saw, electric
wood band saw, mobile base, electric belt disc sander, electric
oscillating spindle sander, electric edge sander, electric drum
sander, electric wood planer, roller stand, electric air cleaner,
electric dust collector, electric planer/moulder, conveyor roller,
electric jointer, electric power feeder, electric wood lathe, electric
woodworking shaper, electric hollow chisel mortiser, electric drill
press with laser, electric drill press, mortising attachment,
mortising chisels, electric mill/drill, electric milling machine, vises,
drill bits, electric metal band saw, band saw blades, arbor press,
electric metal lathe, electric surface grinder, hand brake for sheet
metal, rotary machine for sheet metal, hand notcher for sheet
metal, slip rolls for sheet metal, foot shears for sheet metal, parts
washers, sandblaster, shop cranes, lever hoists, chain hoists,
plate clamps, trolleys for chain hoists, pallet trucks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polisseuses orbitales électriques, ponceuses
orbitales électriques, perceuses électriques, machines à jointer le
bois électriques, scies circulaires électriques, meuleuses d’angle
électriques, clés à chocs électriques, perceuses sans fil, scies
circulaires sans fil, scies sauteuses sans fil, scies alternatives
sans fil, scies sauteuses électriques, raboteuses électriques,
scies alternatives électriques, polisseuses électriques, ponceuses
à courroie, ébouteuses multilames électriques, outils de
découpage électriques, toupies électriques, scies circulaires à
spirale électriques, pistolets agrafeurs pneumatiques, nettoyeurs
à haute pression électriques, marteaux cloueurs pistolets
pneumatiques, pulvérisateurs pneumatiques, compresseur à air,
meules d’établi électriques, générateurs, scies à découper

électriques, ébouteuses électriques, scies à carreaux électriques,
bancs de scie électriques, scies à ruban pour le bois électriques,
bases mobiles, ponceuses à courroie et à disque électriques,
ponceuses à arbre oscillant électriques, ponceuses de chant
électriques, ponceuses à tambour électriques, raboteuses à bois
électriques, supports pour cylindres, épurateurs d’air électriques,
dépoussiéreurs électriques, moulières-dégauchisseuses
électriques, rouleaux de transporteur, dresseurs de chant
électriques, dispositifs d’alimentation en énergie électrique, tours
à bois électriques, machines à façonner le bois électriques,
mortaiseuses à bédane creux électriques, perceuses à colonne
avec laser électriques, perceuses à colonne électriques,
accessoires de mortaiseuse, bédanes creux, broyeurs/perceuses
électriques, fraiseuses électriques, étaux, mèches pour
perceuses, scies à ruban à métaux électriques, lames de scies à
ruban, presses à mandriner, tours à métaux électriques,
rectifieuses planes électriques, plieuses à main pour tôle,
machines rotatives pour la tôle, cocheuses à main pour la tôle,
cintreuses à glissement pour la tôle, cisailles à pédale pour la tôle,
machines à laver des pièces, sableuses de décapage, grues
mobiles à main, palans à levier, palans à chaîne, pinces à tôle,
chariots pour palans à chaîne, transpalettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,794-1. 2004/09/13. (TMA575,071--2003/02/05)
LONGVIEW ADVANTAGE INC., 736 - 8th Avenue SW, Suite
700, Calgary, ALBERTA, T2P1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

ATS ASSET TRACKING SERVICES 
The right to the exclusive use of the words ASSET TRACKING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Devices, namely units containing interfaces to radio
frequency identification device (RFID) components, for the
purpose of tracking or locating, or both tracking and locating,
animate and inanimate objects. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs, nommément unités contenant des
interfaces pour composants d’identification par radio-fréquence,
aux fins de repérage et/ou de localisation d’objets animés et
inanimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,144,520. 2002/06/20. GETTY IMAGES, INC. (A Delaware
Corporation), 601 North 34th Street, Seattle, Washington 98103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: (1) Recording discs; computers; (2) Computer software
on CD-ROM disks or downloadable format for use in the field of
creating and manipulating visual media, graphic images, news
images, illustrations, digital animation, video clips, film footage
and audio data; computer software on CD-ROM disks or
downloadable format for desktop publishing, electronic publishing
and printing of type faces, clip art and photographic images, but
expressly excluding book publishing; photographic slide
transparencies; Interactive multimedia products, namely, pre-
recorded digital CD-ROM disks featuring pictures, images, text
and sound; (3) Interactive multimedia products, namely, Internet
tools for storing, organizing, searching, downloading, licensing
and managing licenses of still images, moving images, audio,
video, photographs and text; computer software and CD-ROM
disks for accessing, via a global computer network, still images,
moving images, audio and text; (4) Computer software and CD-
ROM disks for accessing, via a global computer network, digital
media products for commercial use, still images, moving images,
audio and text; the computer software being provided as a product
on a computer-readable media, namely, ROM, RAM, EEPROM,
flash memory, magnetic storage device, CD-ROM, DVD, optical
storage devices, magnetic tape, magnetic tape cassettes,
magnetic hard disk storage and floppy disks and the computer
software being provided as a product on a communications media,
namely wired network, direct wired connection, acoustic, radio
frequency and infrared for accessing via a global computer
network to digital media products for the business user. (5) File
management software for searching, browsing, selecting, and
retrieving files within a program and for opening and saving
images to various file formats. SERVICES: (1) Electronic
transmission of images, photographs, art, graphic images and
graphic design, clip art, news images, illustrations, digital
animation, video clips, film footage and audio data via computer
terminals linked to the Internet and other computer networks. (2)
Electronic delivery of images, photographs, art, graphic images
and graphic design, clip art, news images, illustrations, digital
animation, video clips, film footage and audio data via a global
computer network and other computer networks. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares (1),
(2), (4), (5) and on services (1). Priority Filing Date: December 20,

2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/099,528 in association with the same kind of wares (2), (3), (5).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (5) and
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 03, 2002 under No. 2,656,652 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2004
under No. 2,837,208 on wares (2), (3), (5).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of January 12, 2005

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

MARCHANDISES: (1) Disques d’enregistrement; ordinateurs; (2)
Logiciels sur disques compacts ou en format téléchargeable pour
utilisation dans le domaine de la création et de la manipulation
d’aides visuelles, d’images graphiques, d’images d’actualités,
d’illustrations, d’animation numérique, de vidéoclips, de
séquences de films et de données sonores; logiciels sur disques
compacts ou en format téléchargeable pour micro-édition, édition
électronique et impression de caractères typographiques, d’objets
graphiques et d’images photographiques, à l’exclusion expresse
de l’édition de livres; diapositives; produits multimédias interactifs,
nommément disques compacts numériques préenregistrés
contenant des photographies, des images, du texte et du son; (3)
Produits multimédias interactifs, nommément outils Internet pour
le stockage, l’organisation, la recherche, le téléchargement,
l’octroi de licences et la gestion de licences d’images fixes,
d’images en mouvement, d’audio, de vidéo, de photographies et
de textes; logiciels et disques compacts ROM pour l’accès à des
images fixes, à des images en mouvement, à de l’audio et à du
texte au moyen d’un réseau informatique mondial. (4) Logiciels et
disques compacts permettant l’accès, au moyen d’un réseau
informatique mondial, à des produits multimédias numériques
pour usage commercial, des images fixes, des images animées,
du son et du texte; les logiciels étant fournis comme produits sur
un support lisible par ordinateur, nommément mémoire morte,
mémoire vive, mémoire EEPROM, mémoire flash, dispositif de
stockage magnétique, CD-ROM, DVD, dispositifs de stockage
optique, ruban magnétique, cassettes de ruban magnétique,
disques durs et disquettes magnétiques et les logiciels étant
fournis comme produits sur un support de communications,
nommément réseau câblé, connexion câblée directe, liaison
acoustique, radiofréquence et infrarouge pour accès au moyen
d’un réseau informatique mondial à des produits multimédias
numériques par les entreprises utilisatrices. (5) Logiciels de
gestion de fichiers pour recherche, exploration, sélection et
récupération de contenus dans un programme et pour ouverture
et sauvegarde d’images dans différents formats. SERVICES: (1)
Transmission électronique d’images, de photographies, d’oeuvres
d’arts, de représentations graphiques et de dessins graphiques,
de clip art, de nouvelles images, d’illustrations, d’animation
numérique, de vidéoclips, d’extraits de films et de données

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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sonores au moyen de terminaux informatiques liés au réseau
Internet et à d’autres réseaux d’ordinateurs. (2) Livraison
électronique d’images, de photographies, d’oeuvres d’arts, de
représentations graphiques et de dessins graphiques, de clip art,
de nouvelles images, d’illustrations, d’animation numérique, de
vidéoclips, d’extraits de films et de données sonores au moyen
d’un réseau d’ordinateurs mondial et d’autres réseaux
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5)
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production:
20 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/099,528 en liaison avec le même genre de marchandises
(2), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2), (3), (5) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
décembre 2002 sous le No. 2,656,652 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No.
2,837,208 en liaison avec les marchandises (2), (3), (5).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 12 janvier 2005 
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TMA640,262. May 20, 2005. Appln No. 1,218,396. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Callaway Golf Company.

TMA640,263. May 20, 2005. Appln No. 1,189,975. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. AMERICAN BODY BUILDING 
PRODUCTS, LLC.

TMA640,264. May 20, 2005. Appln No. 1,192,250. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. FOOTSTAR CORPORATION.

TMA640,265. May 24, 2005. Appln No. 1,175,144. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Bar à Sushi Sushi Box inc.

TMA640,266. May 24, 2005. Appln No. 1,181,701. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MATOYEE ENTERPRISES INC./LES 
ENTREPRISES MATOYEE INC.

TMA640,267. May 24, 2005. Appln No. 1,222,269. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Freescale Semiconductor, Inc.

TMA640,268. May 24, 2005. Appln No. 1,220,595. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Syneron Canada Corporation.

TMA640,269. May 24, 2005. Appln No. 1,220,021. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. SMOOTH SHOT GUN TUNER, LLC.

TMA640,270. May 24, 2005. Appln No. 1,186,321. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Croix Grise Inc.

TMA640,271. May 24, 2005. Appln No. 1,139,241. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. LOBLAWS INC.

TMA640,272. May 24, 2005. Appln No. 1,219,895. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. METHYLGENE INC.

TMA640,273. May 24, 2005. Appln No. 1,186,230. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. DIGITAL OILFIELD INC., a company 
incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA640,274. May 24, 2005. Appln No. 1,187,167. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Tittarelli Vitivinicola Y Olivicola Sociedad 
Anonima.

TMA640,275. May 24, 2005. Appln No. 1,185,787. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Digital Theater Systems, Inc.

TMA640,276. May 24, 2005. Appln No. 1,186,165. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Starry Nights Magic 3D Ceilings Limited.

TMA640,277. May 24, 2005. Appln No. 1,101,977. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Chong Qing Hifu Technology Co., 
Ltd.,.

TMA640,278. May 24, 2005. Appln No. 1,058,179. Vol.49 Issue 

2476. April 10, 2002. VBH REALM B.V.,.

TMA640,279. May 24, 2005. Appln No. 1,187,321. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. MTS, Incorporteda corporation of the 
State of California.

TMA640,280. May 24, 2005. Appln No. 771,722. Vol.42 Issue 
2116. May 17, 1995. Superior Plus Inc.

TMA640,281. May 24, 2005. Appln No. 1,046,102. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Samband of Iceland Corporation.

TMA640,282. May 24, 2005. Appln No. 1,008,313. Vol.48 Issue 
2432. June 06, 2001. Dr. C. Soldan GmbH,.

TMA640,283. May 24, 2005. Appln No. 1,017,247. Vol.47 Issue 
2396. September 27, 2000. Dundee Corporation.

TMA640,284. May 24, 2005. Appln No. 1,012,473. Vol.47 Issue 
2381. June 14, 2000. Aki’s Fine Food Ltd.,.

TMA640,285. May 24, 2005. Appln No. 1,081,048. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Mondo S.p.A.,.

TMA640,286. May 24, 2005. Appln No. 1,074,074. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. NOVARTIS AG,.

TMA640,287. May 24, 2005. Appln No. 1,089,502. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. CogniTens Ltd.(a Corporation of Israel),.

TMA640,288. May 24, 2005. Appln No. 1,204,734. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. PLANETWORKS CONSULTING 
CORPORATION.

TMA640,289. May 24, 2005. Appln No. 1,081,858. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. THE TORONTO-DOMINION BANK,.

TMA640,290. May 24, 2005. Appln No. 1,205,135. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. NORDDEUTSCHE WÄSCHEFABRIK 
GMBH.

TMA640,291. May 24, 2005. Appln No. 1,205,400. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Paretologic Inc.

TMA640,292. May 24, 2005. Appln No. 1,195,366. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. JASON INTERNATIONAL INC.

TMA640,293. May 24, 2005. Appln No. 1,081,603. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. MARITZ INC.,.

TMA640,294. May 24, 2005. Appln No. 1,197,331. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Assurant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA640,295. May 24, 2005. Appln No. 1,067,478. Vol.50 Issue 

Enregistrement
Registration
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2521. February 19, 2003. VALEO ELECTRICAL SYSTEMS, 
INC.,.

TMA640,296. May 24, 2005. Appln No. 1,103,477. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA640,297. May 24, 2005. Appln No. 1,097,859. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. SAKAR INTERNATIONAL INC.,a corpo-
ration of the State of New York, United States of America,.

TMA640,298. May 24, 2005. Appln No. 1,151,382. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. UNITEC YORK INC.

TMA640,299. May 24, 2005. Appln No. 1,152,772. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Royal DeMaria Wines Co. Ltd.

TMA640,300. May 24, 2005. Appln No. 1,153,036. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. CAPITAL MORTGAGE FUNDING, 
LLC.

TMA640,301. May 24, 2005. Appln No. 1,139,613. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. R-Can Environmental Inc.

TMA640,302. May 24, 2005. Appln No. 1,096,970. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Chong Qing Hifu Technology Co., Ltd.,.

TMA640,303. May 24, 2005. Appln No. 1,139,643. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. La Quinta Worldwide, L.L.C.

TMA640,304. May 24, 2005. Appln No. 1,082,938. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. Oceanic Trading Company Limited.

TMA640,305. May 24, 2005. Appln No. 1,139,656. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. CLIC Import Export Inc.

TMA640,306. May 24, 2005. Appln No. 1,116,374. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Spacesaver Corporation,a Wisconsin 
corporation,.

TMA640,307. May 24, 2005. Appln No. 1,114,513. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. EXIROS.AR S.A.

TMA640,308. May 24, 2005. Appln No. 1,111,426. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Socx LLC.

TMA640,309. May 24, 2005. Appln No. 1,111,383. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. The Governors of the Banff Centre for 
Continuing Education(a legal entity),.

TMA640,310. May 24, 2005. Appln No. 1,111,111. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. CHARMS MARKETING COMPANY.

TMA640,311. May 24, 2005. Appln No. 1,108,128. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. ExpressJet Airlines, Inc.

TMA640,312. May 24, 2005. Appln No. 1,107,037. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Bell Canada,.

TMA640,313. May 24, 2005. Appln No. 1,106,904. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. VOCERA COMMUICATIONS, INC.,.

TMA640,314. May 24, 2005. Appln No. 1,139,705. Vol.50 Issue 

2534. May 21, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA640,315. May 24, 2005. Appln No. 1,106,258. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA640,316. May 24, 2005. Appln No. 1,139,706. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA640,317. May 24, 2005. Appln No. 1,139,931. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. FORD MOTOR COMPANY.

TMA640,318. May 24, 2005. Appln No. 1,013,736. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. RUSSELL MARKETING INC.,.

TMA640,319. May 24, 2005. Appln No. 1,013,814. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. FERRARI, S.P.A.,.

TMA640,320. May 24, 2005. Appln No. 1,122,060. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. WMS GAMING INC.

TMA640,321. May 24, 2005. Appln No. 1,147,280. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. BRY-NC ENTERPRISES LTD.

TMA640,322. May 24, 2005. Appln No. 1,146,782. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. USFilter Corporation(a Delaware cor-
poration).

TMA640,323. May 24, 2005. Appln No. 1,145,721. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. SOREMARTEC S.A.a Belgian com-
pany.

TMA640,324. May 24, 2005. Appln No. 1,145,324. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. rnb Retail and Brands AB.

TMA640,325. May 24, 2005. Appln No. 1,143,848. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. STELLA INTERNATIONAL SPIELGER-
ATE GmbH.

TMA640,326. May 24, 2005. Appln No. 1,011,896. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. America Online, Inc.

TMA640,327. May 24, 2005. Appln No. 773,499. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS 
INC.

TMA640,328. May 24, 2005. Appln No. 892,161. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. ROYAL & SUN ALLIANCE INSUR-
ANCE GROUP PLC.

TMA640,329. May 24, 2005. Appln No. 1,001,339. Vol.47 Issue 
2368. March 15, 2000. MARRIOTT WORLDWIDE CORPORA-
TION.

TMA640,330. May 24, 2005. Appln No. 896,854. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. COMPUTER SCIENCES CORPORA-
TION(A NEVADA (USA) CORPORATION).

TMA640,331. May 24, 2005. Appln No. 1,139,173. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. CARGILL, INCORPORATED.

TMA640,332. May 24, 2005. Appln No. 1,138,736. Vol.51 Issue 
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2605. September 29, 2004. HARO BICYCLE CORPORATION.

TMA640,333. May 24, 2005. Appln No. 1,137,871. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Ocean to Ocean Seafood, LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA640,334. May 24, 2005. Appln No. 1,161,022. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. VIEWSONIC CORPORATION.

TMA640,335. May 24, 2005. Appln No. 1,101,337. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. COLOPLAST A/S.

TMA640,336. May 24, 2005. Appln No. 1,142,680. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Lynx Services, L.L.C.

TMA640,337. May 24, 2005. Appln No. 1,099,811. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. GROUPEMENT DES CHEFS 
D’ENTREPRISE DU QUÉBEC / BUSINESS LEADERS GROUP 
OF QUÉBEC.

TMA640,338. May 24, 2005. Appln No. 1,107,802. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. MAPFUSION CORP.,.

TMA640,339. May 24, 2005. Appln No. 1,107,796. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. MAPFUSION CORP.,.

TMA640,340. May 24, 2005. Appln No. 1,106,470. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,.

TMA640,341. May 24, 2005. Appln No. 1,104,160. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. RODI Giyim Sanayi ve Ticaret A.S.,.

TMA640,342. May 24, 2005. Appln No. 1,103,583. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

TMA640,343. May 25, 2005. Appln No. 1,195,033. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. Tabi International Corporation.

TMA640,344. May 25, 2005. Appln No. 1,213,075. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Children’s Apparel Network, Ltd.a New 
York corporation.

TMA640,345. May 25, 2005. Appln No. 1,206,281. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. A.R. MEDICOM INC.

TMA640,346. May 25, 2005. Appln No. 1,206,966. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. ALBERTA AMATEUR SOFTBALL 
ASSOCIATION.

TMA640,347. May 25, 2005. Appln No. 1,208,902. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Fisher Pen Company.

TMA640,348. May 25, 2005. Appln No. 1,193,410. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. COUNTRY FARM SEEDS LTD.

TMA640,349. May 25, 2005. Appln No. 1,189,066. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. The Antioch Company.

TMA640,350. May 25, 2005. Appln No. 1,218,306. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. Paretologic Inc.

TMA640,351. May 25, 2005. Appln No. 1,217,732. Vol.51 Issue 

2616. December 15, 2004. St. Marys Cement Inc. (Canada).

TMA640,352. May 25, 2005. Appln No. 1,216,986. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Benefit Visions Incorporated.

TMA640,353. May 25, 2005. Appln No. 1,216,410. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Quadrus Investment Services Ltd.

TMA640,354. May 25, 2005. Appln No. 1,213,866. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. PwC Business Trust.

TMA640,355. May 25, 2005. Appln No. 1,219,125. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Intelligentsia Coffee & Tea, Inc.

TMA640,356. May 25, 2005. Appln No. 1,218,674. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Strandex Corporation (Wisconsin Cor-
poration).

TMA640,357. May 25, 2005. Appln No. 1,200,671. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Sierra Wireless Inc.

TMA640,358. May 25, 2005. Appln No. 1,199,563. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. GENERAL CHEMICAL PERFOR-
MANCE PRODUCTS LLC.

TMA640,359. May 25, 2005. Appln No. 1,216,001. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Namco Ltd.

TMA640,360. May 25, 2005. Appln No. 1,215,308. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Superior Glove Works Limited.

TMA640,361. May 25, 2005. Appln No. 1,198,036. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. RENTRAK CORPORATION (an Oregon 
corporation).

TMA640,362. May 25, 2005. Appln No. 1,227,370. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Morguard Investments Limited.

TMA640,363. May 25, 2005. Appln No. 1,226,298. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Adfleet Advertising Inc.

TMA640,364. May 25, 2005. Appln No. 1,202,854. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Zellweger Analytics Limited, a com-
pany registered under the laws of England.

TMA640,365. May 25, 2005. Appln No. 1,222,065. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Hostway Corporation.

TMA640,366. May 25, 2005. Appln No. 1,219,995. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. PWU TRAINING INC.

TMA640,367. May 25, 2005. Appln No. 1,139,243. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. LOBLAWS INC.

TMA640,368. May 25, 2005. Appln No. 1,219,897. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. METHYLGENE INC.

TMA640,369. May 25, 2005. Appln No. 1,109,874. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Ernst u. Willy Niegeloh GmbH & Co. 
KG.

TMA640,370. May 25, 2005. Appln No. 1,111,277. Vol.50 Issue 
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2573. February 18, 2004. Skydex Technologies, Inc.

TMA640,371. May 25, 2005. Appln No. 1,208,517. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. RHE HATCO, INC.

TMA640,372. May 25, 2005. Appln No. 1,208,618. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL 
S.E.N.C.

TMA640,373. May 25, 2005. Appln No. 1,208,808. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. BUREAU SPEC INC.

TMA640,374. May 25, 2005. Appln No. 1,212,387. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. MCKEON PRODUCTS, INC.

TMA640,375. May 25, 2005. Appln No. 1,212,152. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. M&B Quality Shoe Care Corp.

TMA640,376. May 25, 2005. Appln No. 1,140,827. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. ADECCO SA.

TMA640,377. May 25, 2005. Appln No. 1,007,307. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. LA MAISON DU CHOCOLATUNE 
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.

TMA640,378. May 25, 2005. Appln No. 827,743. Vol.44 Issue 
2245. November 05, 1997. OSOTSPA CO., LTD.

TMA640,379. May 25, 2005. Appln No. 1,142,249. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. 9114-2059 Quebec Inc.

TMA640,380. May 25, 2005. Appln No. 1,141,547. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. IMMUNOVACCINE TECHNOLOGIES 
INC.

TMA640,381. May 25, 2005. Appln No. 1,082,009. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. SAS INSTITUTE INC.

TMA640,382. May 25, 2005. Appln No. 1,112,569. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Western Financial Group Inc.

TMA640,383. May 25, 2005. Appln No. 1,112,618. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA640,384. May 25, 2005. Appln No. 1,101,879. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Erwin F.G. Rosario, trading as Atami.

TMA640,385. May 25, 2005. Appln No. 1,057,718. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. DE GRISOGONO S.A.

TMA640,386. May 25, 2005. Appln No. 1,043,307. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Wireless2Web, L.L.C.(a Delaware limited 
Liability company).

TMA640,387. May 25, 2005. Appln No. 1,205,701. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. LONGVIEW ADVANTAGE INC.

TMA640,388. May 25, 2005. Appln No. 1,206,345. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. smart gmbh.

TMA640,389. May 25, 2005. Appln No. 1,206,498. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. NAMCO LTD.

TMA640,390. May 25, 2005. Appln No. 1,206,862. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Backerhaus Veit Ltd.

TMA640,391. May 25, 2005. Appln No. 1,206,985. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Sally Beauty International, Inc.

TMA640,392. May 25, 2005. Appln No. 1,185,897. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. SPECTRAL AUDIO MÖBEL GMBH.

TMA640,393. May 25, 2005. Appln No. 1,186,184. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. THE CANADIAN INSTITUTE OF CHAR-
TERED ACCOUNTANTS.

TMA640,394. May 25, 2005. Appln No. 1,187,168. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Golf Stream Inc.

TMA640,395. May 25, 2005. Appln No. 1,206,280. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Dundee Corporation.

TMA640,396. May 25, 2005. Appln No. 1,205,779. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Microb Resources Inc.

TMA640,397. May 25, 2005. Appln No. 1,129,095. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. RENÉ LEZARD MODE GMBH.

TMA640,398. May 25, 2005. Appln No. 1,010,786. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Cognis Deutschland GmbH & Co. KG.

TMA640,399. May 25, 2005. Appln No. 1,143,829. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Lifegear, Inc.(New Jersey corporation).

TMA640,400. May 25, 2005. Appln No. 1,201,164. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. David John Charles Alexander, trad-
ing as Mortal Matters.

TMA640,401. May 25, 2005. Appln No. 1,144,387. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. SonoSite, Inc.

TMA640,402. May 25, 2005. Appln No. 1,202,044. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA 
LTD.

TMA640,403. May 25, 2005. Appln No. 1,145,410. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. ESSILOR INTERNA-
TIONAL(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE)une société 
anonyme.

TMA640,404. May 25, 2005. Appln No. 1,202,151. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Maple Leaf Distillers Inc.

TMA640,405. May 25, 2005. Appln No. 1,146,086. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. APPLETON PAPERS INC.

TMA640,406. May 25, 2005. Appln No. 1,147,822. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Avon Products, Inc.

TMA640,407. May 25, 2005. Appln No. 1,202,751. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. CASTER , société par actions simplifiée.

TMA640,408. May 25, 2005. Appln No. 1,147,322. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Tak Sing Overseas Holdings Corp.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2641

June 8, 2005 209 08 juin 2005

TMA640,409. May 25, 2005. Appln No. 1,157,873. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Martin W. Jones.

TMA640,410. May 25, 2005. Appln No. 1,135,007. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. International Business Machines Cor-
poration.

TMA640,411. May 25, 2005. Appln No. 1,185,523. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Teknor Apex Companya Delaware cor-
poration.

TMA640,412. May 25, 2005. Appln No. 886,635. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. Microsoft Corporation.

TMA640,413. May 25, 2005. Appln No. 835,487. Vol.46 Issue 
2314. March 03, 1999. TEXFI INDUSTRIES, INC.

TMA640,414. May 25, 2005. Appln No. 1,121,287. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. MAPLE GROVE FARMS OF VER-
MONT, INC.,a legal entity,.

TMA640,415. May 25, 2005. Appln No. 1,120,101. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. InBev S.A.

TMA640,416. May 25, 2005. Appln No. 1,118,171. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. BENIX & CO. INC.,.

TMA640,417. May 25, 2005. Appln No. 1,116,538. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. XP PLC(A Public Limited Company 
Incorporated Under the Laws of England).

TMA640,418. May 25, 2005. Appln No. 1,135,687. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. DIABEATERS INC.

TMA640,419. May 25, 2005. Appln No. 1,128,247. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Stewart Title Guaranty Company.

TMA640,420. May 25, 2005. Appln No. 1,203,994. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA640,421. May 25, 2005. Appln No. 1,156,813. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. TRUCK ACCESSORIES GROUP, 
INC.(a Delaware corporation).

TMA640,422. May 25, 2005. Appln No. 1,152,197. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. DECIMA RESEARCH INC.

TMA640,423. May 25, 2005. Appln No. 1,139,384. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. LABORATOIRES ROBERT SCHWARTZ.

TMA640,424. May 25, 2005. Appln No. 1,194,362. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. PACIFIC DIRECT, LLC(a Delaware lim-
ited liability company).

TMA640,425. May 25, 2005. Appln No. 1,193,077. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Aesculap AG & Co. KG.

TMA640,426. May 25, 2005. Appln No. 1,139,237. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. LOBLAWS INC.

TMA640,427. May 25, 2005. Appln No. 1,176,133. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, 
INC.(a Delaware Corporation).

TMA640,428. May 25, 2005. Appln No. 1,209,207. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. SOF SURFACES INC.

TMA640,429. May 25, 2005. Appln No. 1,209,894. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. GUANGXI WUZHOU BINGQUAN 
INDUSTRY CO., LTD.

TMA640,430. May 25, 2005. Appln No. 1,211,295. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. ABORIGINAL HUMAN RESOURCES 
DEVELOPMENTCOUNCIL OF CANADA INC.

TMA640,431. May 25, 2005. Appln No. 1,193,546. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. YVES GINESTEROSETTE MARES-
COTTIfaisant affaires en société.

TMA640,432. May 25, 2005. Appln No. 1,191,190. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. S.P.C. FRANCE, Société Anonyme 
de Droit français.

TMA640,433. May 25, 2005. Appln No. 1,181,702. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MATOYEE ENTERPRISES INC./LES 
ENTREPRISES MATOYEE INC.

TMA640,434. May 25, 2005. Appln No. 1,204,198. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA640,435. May 25, 2005. Appln No. 1,204,756. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Bou-Matic Technologies Corpora-
tiona Nevada corporation.

TMA640,436. May 25, 2005. Appln No. 1,204,908. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. BETHANY CARE SOCIETY.

TMA640,437. May 25, 2005. Appln No. 1,201,120. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Scrubbies Cleaning Service Ltd.

TMA640,438. May 25, 2005. Appln No. 1,218,218. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Gabe Coscarella.

TMA640,439. May 25, 2005. Appln No. 1,087,384. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. CROCARCHIVES INC.

TMA640,440. May 25, 2005. Appln No. 1,190,171. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. AUGUST STORCK KG.

TMA640,441. May 25, 2005. Appln No. 1,103,194. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Association Cultures Sans Herbicide.

TMA640,442. May 25, 2005. Appln No. 1,228,995. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Freescale Semiconductor, Inc.

TMA640,443. May 25, 2005. Appln No. 1,220,954. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Randal Kent Olive.

TMA640,444. May 25, 2005. Appln No. 1,201,279. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. ETONE TECHNOLOGIES INC.
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TMA640,445. May 25, 2005. Appln No. 1,202,178. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. FORENSIC DATA RECOVERY INC.

TMA640,446. May 25, 2005. Appln No. 1,198,510. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Avon Products, Inc.

TMA640,447. May 25, 2005. Appln No. 1,215,863. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Ding Hwa Co., Ltd.

TMA640,448. May 25, 2005. Appln No. 1,198,735. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. TICKETCORNER AG.

TMA640,449. May 25, 2005. Appln No. 1,220,820. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Alberto-Culver Company.

TMA640,450. May 25, 2005. Appln No. 1,218,957. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Minaz Dhanani.

TMA640,451. May 25, 2005. Appln No. 1,180,576. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. TOWNSEND ENGINEERING COM-
PANY.

TMA640,452. May 25, 2005. Appln No. 1,213,643. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Claude Choquet.

TMA640,453. May 25, 2005. Appln No. 1,216,967. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. LOOK COMMUNICATIONS INC.

TMA640,454. May 25, 2005. Appln No. 1,217,680. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Genuine Health Inc.

TMA640,455. May 25, 2005. Appln No. 1,216,636. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. MATOYEE ENTERPRISES INC./LES 
ENTREPRISES MATOYEE INC.

TMA640,456. May 25, 2005. Appln No. 1,213,281. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA640,457. May 25, 2005. Appln No. 1,220,563. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Diageo Canada Inc.

TMA640,458. May 25, 2005. Appln No. 1,180,985. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. easyGroup IP Licensing Limited(a Brit-
ish company).

TMA640,459. May 25, 2005. Appln No. 1,220,145. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Family Tradition Foods Inc.

TMA640,460. May 25, 2005. Appln No. 1,222,655. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Mikes Restaurants Inc./Les Restaurants 
Mikes Inc.

TMA640,461. May 25, 2005. Appln No. 1,202,276. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Eagle Racing & Fabrication Inc.

TMA640,462. May 25, 2005. Appln No. 1,205,274. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Lincoln Global, Inc.

TMA640,463. May 25, 2005. Appln No. 1,206,219. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. McCain Foods Limited.

TMA640,464. May 25, 2005. Appln No. 1,206,460. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Dundee Corporation.

TMA640,465. May 25, 2005. Appln No. 892,359. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. REED EXHIBITION COMPANIES INC.

TMA640,466. May 25, 2005. Appln No. 1,141,137. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Ultradent Products, Inc.

TMA640,467. May 25, 2005. Appln No. 1,141,001. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Avon Products, Inc.

TMA640,468. May 25, 2005. Appln No. 767,267. Vol.42 Issue 
2140. November 01, 1995. Warnaco U.S., Inc.

TMA640,469. May 25, 2005. Appln No. 1,222,543. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA640,470. May 25, 2005. Appln No. 1,211,293. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. ABORIGINAL HUMAN RESOURCES 
DEVELOPMENTCOUNCIL OF CANADA INC.

TMA640,471. May 25, 2005. Appln No. 1,176,840. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. ENTIFIC MEDICAL SYSTEMS AB.

TMA640,472. May 25, 2005. Appln No. 1,201,651. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA640,473. May 25, 2005. Appln No. 1,159,838. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Rumble Fish Recording & Rehearsal 
Studios Ltd.

TMA640,474. May 25, 2005. Appln No. 1,216,043. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. DOMINION CONSTRUCTION COM-
PANY INC.

TMA640,475. May 25, 2005. Appln No. 1,130,924. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Tepnel Lifecodes Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA640,476. May 25, 2005. Appln No. 1,162,139. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Targeted Strategies Limited.

TMA640,477. May 25, 2005. Appln No. 1,212,594. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Custom Building Products (a Califor-
nia corporation).

TMA640,478. May 25, 2005. Appln No. 1,183,220. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. MMI Corporation.

TMA640,479. May 25, 2005. Appln No. 1,196,036. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. CARL ZEISS AG.

TMA640,480. May 25, 2005. Appln No. 1,188,053. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. POLAROID CORPORATION.

TMA640,481. May 25, 2005. Appln No. 1,201,822. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. JULI GROUP CO., LTD.

TMA640,482. May 25, 2005. Appln No. 1,166,042. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. SHAKLEE CORPORATION.
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TMA640,483. May 25, 2005. Appln No. 1,211,232. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Avon Products, Inc.

TMA640,484. May 25, 2005. Appln No. 1,215,693. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. 6199429 CANADA INC.a corporation 
duly incorporated according to the Canada Business Corpora-
tions Act.

TMA640,485. May 25, 2005. Appln No. 1,219,978. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Samsonite Corporation.

TMA640,486. May 25, 2005. Appln No. 1,179,919. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Eco Specialty Products Ltd.

TMA640,487. May 26, 2005. Appln No. 1,159,967. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. CyBerCorp Holdings, Inc.

TMA640,488. May 26, 2005. Appln No. 1,211,999. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. FORENSIC DATA RECOVERY INC.

TMA640,489. May 26, 2005. Appln No. 1,013,829. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. THYSSEN KRUPP AG,.

TMA640,490. May 26, 2005. Appln No. 1,173,628. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Distribuidora De Vegetales Mexi-
canos, S.A. De C.V. (Mexico Corporation).

TMA640,491. May 26, 2005. Appln No. 1,119,444. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. CTV Television Inc.

TMA640,492. May 26, 2005. Appln No. 1,220,724. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Dr. George Arvanitis.

TMA640,493. May 26, 2005. Appln No. 1,175,174. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA640,494. May 26, 2005. Appln No. 1,207,384. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. QUEUE GLOBAL INFORMATION 
SYSTEMS CORP.

TMA640,495. May 26, 2005. Appln No. 1,205,186. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. WDC ENTERPRISES LTD.

TMA640,496. May 26, 2005. Appln No. 1,204,761. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Bou-Matic Technologies Corpora-
tiona Nevada corporation.

TMA640,497. May 26, 2005. Appln No. 1,204,311. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. MARITIME-ONTARIO FREIGHT LINES 
LIMITED.

TMA640,498. May 26, 2005. Appln No. 1,223,935. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. MULTY INDUSTRIES INC.

TMA640,499. May 26, 2005. Appln No. 1,204,072. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA640,500. May 26, 2005. Appln No. 1,179,639. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA640,501. May 26, 2005. Appln No. 1,139,972. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Mission Itech Hockey, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA640,502. May 26, 2005. Appln No. 1,202,804. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA640,503. May 26, 2005. Appln No. 1,203,429. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Westland Kaasspeciliteiten B.V.

TMA640,504. May 26, 2005. Appln No. 1,226,039. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Plantronics, Inc.

TMA640,505. May 26, 2005. Appln No. 1,203,317. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Tootsie Roll Industries, Inc.

TMA640,506. May 26, 2005. Appln No. 1,203,172. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. PCI GEOMATICS ENTERPRISES INC.

TMA640,507. May 26, 2005. Appln No. 1,227,008. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Emitec Gesellschaft für Emissionstech-
nologie mbH.

TMA640,508. May 26, 2005. Appln No. 1,202,832. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Mongo’s Grill LLC.

TMA640,509. May 26, 2005. Appln No. 1,205,064. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Henkel KGaA, (Henkel Kommanditge-
sellschaft auf Aktien) a Federal Republic of Germany partnership 
limited by shares.

TMA640,510. May 26, 2005. Appln No. 1,205,398. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Paretologic Inc.

TMA640,511. May 26, 2005. Appln No. 1,205,407. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Paretologic Inc.

TMA640,512. May 26, 2005. Appln No. 1,196,790. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. CAMBUCI S.A.

TMA640,513. May 26, 2005. Appln No. 1,204,729. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. PLANETWORKS CONSULTING 
CORPORATION.

TMA640,514. May 26, 2005. Appln No. 1,212,584. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. OSRAM Gesellschaft mit beschrank-
ter Haftung.

TMA640,515. May 26, 2005. Appln No. 1,212,396. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. 3415511 CANADA INC.

TMA640,516. May 26, 2005. Appln No. 1,210,146. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Trebor Bassett Limited.

TMA640,517. May 26, 2005. Appln No. 1,208,763. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA640,518. May 26, 2005. Appln No. 1,208,573. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Scenic Fashion Trading Ltd.

TMA640,519. May 26, 2005. Appln No. 1,208,399. Vol.52 Issue 
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2622. January 26, 2005. Raintree Essix, L.L.C.,.

TMA640,520. May 26, 2005. Appln No. 1,207,828. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. GROWMARK, Inc.

TMA640,521. May 26, 2005. Appln No. 1,207,381. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. HARTING Electronics GmbH & Co. 
KG.

TMA640,522. May 26, 2005. Appln No. 1,139,239. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. LOBLAWS INC.

TMA640,523. May 26, 2005. Appln No. 1,139,240. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. LOBLAWS INC.

TMA640,524. May 26, 2005. Appln No. 1,206,742. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./GES-
TION DE FONDS AIM INC.

TMA640,525. May 26, 2005. Appln No. 1,216,000. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Namco Ltd.

TMA640,526. May 26, 2005. Appln No. 1,206,467. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. HID Corporation.

TMA640,527. May 26, 2005. Appln No. 1,206,586. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Ulead Systems, Inc.

TMA640,528. May 26, 2005. Appln No. 1,198,774. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. DREAMQUEST HOLDINGS CORPO-
RATION.

TMA640,529. May 26, 2005. Appln No. 1,198,640. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Surge Technologies Inc.

TMA640,530. May 26, 2005. Appln No. 1,206,588. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Ulead Systems, Inc.

TMA640,531. May 26, 2005. Appln No. 1,220,371. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Davren Springs Ltd.

TMA640,532. May 26, 2005. Appln No. 1,206,837. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Pilkington plc.

TMA640,533. May 26, 2005. Appln No. 1,222,774. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG.

TMA640,534. May 26, 2005. Appln No. 1,206,888. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Lighthaus Networks Inc.

TMA640,535. May 26, 2005. Appln No. 1,202,833. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. IPL INC.

TMA640,536. May 26, 2005. Appln No. 1,226,112. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. BIO-LAB CANADA INC.

TMA640,537. May 26, 2005. Appln No. 1,227,049. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Armcan Sales Limited.

TMA640,538. May 26, 2005. Appln No. 1,207,255. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. BORDEN LADNER GERVAIS, LLP.

TMA640,539. May 26, 2005. Appln No. 1,207,265. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. BORDEN LADNER GERVAIS, LLP.

TMA640,540. May 26, 2005. Appln No. 1,202,404. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Canadian Foundation For AIDS 
Research,.

TMA640,541. May 26, 2005. Appln No. 1,202,085. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. MeadWestvaco Corporation.

TMA640,542. May 26, 2005. Appln No. 1,201,329. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. NORDX/CDT, INC.

TMA640,543. May 26, 2005. Appln No. 1,201,140. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. dmg world media (Canada) Inc.

TMA640,544. May 26, 2005. Appln No. 1,201,113. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Startech.com Ltd.

TMA640,545. May 26, 2005. Appln No. 1,200,561. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA640,546. May 26, 2005. Appln No. 1,204,040. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. The Bridal House Ltd.

TMA640,547. May 26, 2005. Appln No. 1,203,682. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Dickey-john Corporation,(a Delaware 
corporation).

TMA640,548. May 26, 2005. Appln No. 1,183,727. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Monsieur Ronald Monminy.

TMA640,549. May 26, 2005. Appln No. 1,192,249. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. FOOTSTAR CORPORATION.

TMA640,550. May 26, 2005. Appln No. 1,182,201. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Rhino Linings USA, Inc.

TMA640,551. May 26, 2005. Appln No. 1,202,857. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Zellweger Analytics Limited, a com-
pany registered under the laws of England.

TMA640,552. May 26, 2005. Appln No. 1,203,431. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Westland Kaasspeciliteiten B.V.

TMA640,553. May 26, 2005. Appln No. 1,204,090. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Garibaldi Realty Inc.

TMA640,554. May 26, 2005. Appln No. 1,204,301. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. 911979 Alberta Ltd.

TMA640,555. May 26, 2005. Appln No. 1,204,325. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Steven Fraser doing affair as Master-
stroke Canada.

TMA640,556. May 26, 2005. Appln No. 1,204,728. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. PLANETWORKS CONSULTING 
CORPORATION.

TMA640,557. May 26, 2005. Appln No. 1,194,725. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. The GrapeVine Club Inc.
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TMA640,558. May 26, 2005. Appln No. 1,123,292. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. WMS GAMING INC.

TMA640,559. May 26, 2005. Appln No. 1,123,306. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. TÜV Rheinland Holding AG.

TMA640,560. May 26, 2005. Appln No. 1,188,008. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Johnsen Ultravac Inc.

TMA640,561. May 26, 2005. Appln No. 1,191,771. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. FORECLOSURE COLLECTION 
ENFORCEMENT SYSTEMS INC.

TMA640,562. May 26, 2005. Appln No. 1,121,031. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP.

TMA640,563. May 26, 2005. Appln No. 1,138,771. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED.

TMA640,564. May 26, 2005. Appln No. 1,214,098. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. COMMERCE-ÉQUITABLE OXFAM-
QUÉBEC INC.

TMA640,565. May 26, 2005. Appln No. 1,058,938. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. JEMPAK CANADA INC.,.

TMA640,566. May 26, 2005. Appln No. 1,182,838. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. INTERNATIONAL CREATIVE MAN-
AGEMENT, INC.

TMA640,567. May 26, 2005. Appln No. 1,176,242. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. MAGISTRAL BIOTECH INC.

TMA640,568. May 26, 2005. Appln No. 1,123,683. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Boulevard Media, Inc.a Colorado corpora-
tion,.

TMA640,569. May 26, 2005. Appln No. 1,227,740. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Univesta Assurances et Services Fin-
anciers Inc.

TMA640,570. May 26, 2005. Appln No. 1,182,663. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. CHATEAU ANGELUS S.A.

TMA640,571. May 26, 2005. Appln No. 899,122. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. LAND O’LAKES, INC.(A CORPORATION 
OF THE STATE OF MINNESOTA).

TMA640,572. May 26, 2005. Appln No. 1,208,350. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Ludifoi inc.

TMA640,573. May 26, 2005. Appln No. 1,211,746. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DU 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL DU QUÉBEC.

TMA640,574. May 26, 2005. Appln No. 1,139,271. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Nottinghamshire Sports & Safety Sys-
tems Limited.

TMA640,575. May 26, 2005. Appln No. 1,223,089. Vol.51 Issue 

2618. December 29, 2004. AMPHENOL SOCAPEX, société par 
action simplifiée.

TMA640,576. May 26, 2005. Appln No. 1,139,007. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. BOUTY S.p.A.

TMA640,577. May 26, 2005. Appln No. 1,138,663. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Hanson International Inc.

TMA640,578. May 26, 2005. Appln No. 1,160,225. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Gildan Activewear Inc.

TMA640,579. May 26, 2005. Appln No. 1,142,449. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. Hungarovin Borgazdasági és Kereskedelmi 
Rt.

TMA640,580. May 26, 2005. Appln No. 1,191,332. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY 
ORCHARDS INC.

TMA640,581. May 26, 2005. Appln No. 1,146,489. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. DE LOREAN MOTOR COMPANY INC.

TMA640,582. May 26, 2005. Appln No. 1,207,152. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. DEEL DISTRIBUTION INC.

TMA640,583. May 26, 2005. Appln No. 1,207,149. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. DEEL DISTRIBUTION INC.

TMA640,584. May 26, 2005. Appln No. 1,198,072. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Quality Edge, Inc.a Michigan corpora-
tion.

TMA640,585. May 26, 2005. Appln No. 1,058,935. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. JEMPAK CANADA INC.,.

TMA640,586. May 26, 2005. Appln No. 1,214,452. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. GEORGE LITTLE MANAGEMENT, 
LLC (a Delaware corporation).

TMA640,587. May 26, 2005. Appln No. 1,214,327. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. F.A.S. Seafood Producers Ltd.

TMA640,588. May 26, 2005. Appln No. 1,214,192. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. E. THOMAS S.P.A.

TMA640,589. May 26, 2005. Appln No. 1,214,161. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Justinian, LLC.

TMA640,590. May 26, 2005. Appln No. 1,214,135. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Jazz Grill Partners LLC.

TMA640,591. May 26, 2005. Appln No. 1,220,409. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Million Dollar Round Table.

TMA640,592. May 26, 2005. Appln No. 1,220,407. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. NewAce Corporation.

TMA640,593. May 26, 2005. Appln No. 1,215,423. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. NANDO MUZI DI MUZI NANDO E C. 
- S.N.C.
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TMA640,594. May 26, 2005. Appln No. 1,215,477. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. SegmentsPlus Inc.sometimes trading 
as The Green Beaver Company.

TMA640,595. May 26, 2005. Appln No. 1,135,320. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. J.M. SCHNEIDER INC.

TMA640,596. May 26, 2005. Appln No. 1,220,332. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Cadbury Adams USA LLC.

TMA640,597. May 26, 2005. Appln No. 1,215,284. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. CTB, Inc.

TMA640,598. May 26, 2005. Appln No. 1,214,994. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Savino Del Bene Corp. (Canada).

TMA640,599. May 26, 2005. Appln No. 1,214,580. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. France Simard.

TMA640,600. May 26, 2005. Appln No. 1,138,167. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Carborundum Universal Ltd.

TMA640,601. May 26, 2005. Appln No. 1,140,230. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. OMS INVESTMENTS, INC.

TMA640,602. May 26, 2005. Appln No. 1,139,075. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Amtoys.

TMA640,603. May 26, 2005. Appln No. 1,138,573. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. POLARIS INDUSTRIES, INC.

TMA640,604. May 26, 2005. Appln No. 1,202,185. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Todd Wright.

TMA640,605. May 26, 2005. Appln No. 1,223,211. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Porter-Cable Corporation.

TMA640,606. May 26, 2005. Appln No. 1,224,098. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. POLANTI, INC.

TMA640,607. May 26, 2005. Appln No. 1,209,829. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Océ Display Graphics Systems, Inc.

TMA640,608. May 26, 2005. Appln No. 1,208,453. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Vincenza Gourmet Foods Limited.

TMA640,609. May 26, 2005. Appln No. 1,207,523. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA640,610. May 26, 2005. Appln No. 1,227,553. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. 984427 Ontario Limited, operating as 
Saltech.

TMA640,611. May 26, 2005. Appln No. 1,227,794. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Webroot Software, Inc.

TMA640,612. May 26, 2005. Appln No. 1,228,031. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Grotek Manufacturing Inc.

TMA640,613. May 26, 2005. Appln No. 1,140,234. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. LG ELECTRONICS INC.

TMA640,614. May 26, 2005. Appln No. 1,178,056. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. W. Ralston (Canada) Inc.

TMA640,615. May 26, 2005. Appln No. 1,228,604. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Turby Canada Inc.

TMA640,616. May 26, 2005. Appln No. 1,228,621. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Bayer HealthCare LLC.

TMA640,617. May 26, 2005. Appln No. 1,228,799. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Maida CC Inc.

TMA640,618. May 26, 2005. Appln No. 1,233,788. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Sony BMG Music Entertainment.

TMA640,619. May 27, 2005. Appln No. 1,145,771. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Tastee-Dawgs Ltd.

TMA640,620. May 27, 2005. Appln No. 1,141,642. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Union Cycliste Internationale.

TMA640,621. May 27, 2005. Appln No. 1,113,865. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. LAFARGE CANADA INC.

TMA640,622. May 27, 2005. Appln No. 1,125,366. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Alca Dental Laboratories Limited.

TMA640,623. May 27, 2005. Appln No. 1,080,805. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,.

TMA640,624. May 27, 2005. Appln No. 1,207,608. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. NOMA CORPORATION.

TMA640,625. May 27, 2005. Appln No. 1,208,209. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Nuherbs, Inc.

TMA640,626. May 27, 2005. Appln No. 1,209,485. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. OptiFrame Software, LLC, (a limited 
liability company organized under the laws of the state of Dela-
ware).

TMA640,627. May 27, 2005. Appln No. 1,222,947. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. PRINCO CORP.

TMA640,628. May 27, 2005. Appln No. 1,226,034. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Point Grey Research Inc.

TMA640,629. May 27, 2005. Appln No. 1,223,640. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Speed Channel, Inc., a Delaware Corpo-
ration.

TMA640,630. May 27, 2005. Appln No. 1,223,942. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. TELUS Corporation.

TMA640,631. May 27, 2005. Appln No. 1,223,948. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. TELUS Corporation.

TMA640,632. May 27, 2005. Appln No. 1,127,332. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Fortis N.V.

TMA640,633. May 27, 2005. Appln No. 1,152,554. Vol.51 Issue 
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2585. May 12, 2004. Adeptra, Inc.

TMA640,634. May 27, 2005. Appln No. 1,091,555. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. In2M Corporation.

TMA640,635. May 27, 2005. Appln No. 1,046,718. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Internet Society, a non-profit corporation 
chartered under the laws of the District of Columbia,.

TMA640,636. May 27, 2005. Appln No. 1,102,390. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS, 
S.L.

TMA640,637. May 27, 2005. Appln No. 1,227,195. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. MeadWestvaco Corporation.

TMA640,638. May 27, 2005. Appln No. 1,119,521. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. NARIWA INC.

TMA640,639. May 27, 2005. Appln No. 1,121,620. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Nintendo of America Inc.

TMA640,640. May 27, 2005. Appln No. 1,060,798. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. DaimlerChrysler AG, a company orga-
nized under the laws of Germany,.

TMA640,641. May 27, 2005. Appln No. 1,227,194. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. MeadWestvaco Corporation.

TMA640,642. May 27, 2005. Appln No. 1,222,890. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Air Roamer Inc.

TMA640,643. May 27, 2005. Appln No. 1,162,696. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. B.E. International Foods Limited.

TMA640,644. May 27, 2005. Appln No. 1,129,692. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. BABCO Europe Limited.

TMA640,645. May 27, 2005. Appln No. 1,226,299. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Betapac Limited.

TMA640,646. May 27, 2005. Appln No. 1,123,684. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Boulevard Media, Inc.a Colorado corpora-
tion,.

TMA640,647. May 27, 2005. Appln No. 1,226,037. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Point Grey Research Inc.

TMA640,648. May 27, 2005. Appln No. 1,226,855. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. The American Bicycle Group, LLC, a 
limited liability company organized under the laws of Delaware, 
USA.

TMA640,649. May 27, 2005. Appln No. 1,208,066. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. TESCO CORPORATION.

TMA640,650. May 27, 2005. Appln No. 1,209,685. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Transpec, Inc.

TMA640,651. May 27, 2005. Appln No. 1,210,496. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. FPI Fireplace Products International Ltd.

TMA640,652. May 27, 2005. Appln No. 1,210,850. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. ABB Schweiz AG (a Corporation estab-
lished under Swiss law).

TMA640,653. May 27, 2005. Appln No. 1,210,838. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Cadbury Beverages Canada Inc.

TMA640,654. May 27, 2005. Appln No. 1,210,387. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Central Precast Inc.

TMA640,655. May 27, 2005. Appln No. 1,224,399. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Cindy Diamond trading as theThe Pro-
motional Source.

TMA640,656. May 27, 2005. Appln No. 1,028,310. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. D.R. HORTON MANAGEMENT COM-
PANY, LTD.

TMA640,657. May 27, 2005. Appln No. 1,153,446. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. HEALTHY TIMES INC.

TMA640,658. May 27, 2005. Appln No. 1,017,925. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Irwin Industrial Tool Company(a Dela-
ware corporation).

TMA640,659. May 27, 2005. Appln No. 1,137,268. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Martyn Krys.

TMA640,660. May 27, 2005. Appln No. 1,207,325. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Les Artisans du sable Inc.

TMA640,661. May 27, 2005. Appln No. 1,207,355. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Fellowes, Inc.

TMA640,662. May 27, 2005. Appln No. 1,207,371. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. VISCO SYTEMS INC.

TMA640,663. May 27, 2005. Appln No. 1,192,091. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. La Inversora Sociedad Anonima, Comer-
cial, Industrial Inmobiliaria, Constructora, Agropecuaria Y Finan-
ciera.

TMA640,664. May 27, 2005. Appln No. 1,183,726. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Monsieur Ronald Monminy.

TMA640,665. May 27, 2005. Appln No. 1,192,234. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Lyria S.r.l.

TMA640,666. May 27, 2005. Appln No. 1,064,801. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. PCCW-HKT DataCom Services Limited.

TMA640,667. May 27, 2005. Appln No. 759,517. Vol.42 Issue 
2119. June 07, 1995. JIMMY BUFFETT,.

TMA640,668. May 27, 2005. Appln No. 655,705. Vol.38 Issue 
1916. July 17, 1991. Jimmy Buffett. 
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TMA423,918. Amended May 27, 2005. Appln No. 723,054-1. 
Vol.50 Issue 2564. December 17, 2003. Emco Building Products 
Corp.

TMA423,953. Amended May 25, 2005. Appln No. 580,408-1. 
Vol.50 Issue 2574. February 25, 2004. SALLY BEAUTY INTER-
NATIONAL, INC.(a Delaware Corporation).

TMA441,085. Amended May 25, 2005. Appln No. 750,333-1. 
Vol.50 Issue 2537. June 11, 2003. LEVI STRAUSS & CO.

TMA448,547. Amended May 25, 2005. Appln No. 734,295-2. 
Vol.50 Issue 2574. February 25, 2004. COLDWATER CREEK, 
INC.(A DELAWARE CORPORATION). 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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914,844. 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 Izaak Walton Killam Health Centre of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,844. 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 Izaak
Walton Killam Health Centre de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ONTERA 
916,077. 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 O.N. Tel Inc. of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

916,077. 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 O.N. Tel
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

 

916,078. 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 O.N. Tel Inc. of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

916,078. 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 O.N. Tel
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

BUILDING THE NEW NORTH 
916,079. 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 O.N. Tel Inc. of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

916,079. 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 O.N. Tel
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

LE NOUVEAU NORD SE CONSTRUIT 
916,080. 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 O.N. Tel Inc. of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

916,080. 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 O.N. Tel
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

Toronto Water 
916,306. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by CITY OF TOTONTO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,306. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par CITY OF
TOTONTO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Water Services 

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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916,307. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by CITY OF TORONTO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,307. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par CITY OF
TORONTO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

SECRET PASSWORD 
916,314. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,314. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

2005 SPECTACULAR 
916,315. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,315. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Canadian Nuclear Safety Commission 
916,556. 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 Nuclear Safety Commission of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,556. 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
Nuclear Safety Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CNSC 
916,558. 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 Nuclear Safety Commission of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,558. 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
Nuclear Safety Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CCSN 
916,559. 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 Nuclear Safety Commission of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,559. 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
Nuclear Safety Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,560. 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 Nuclear Safety Commission of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,560. 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
Nuclear Safety Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 11  et 12 
octobre 2005.

Une personne désireuse de subir l’examen 2005, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite 
(400$).  La date limite pour présenter sa demande est le 29 juillet 
2005.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 11
and 12,  2005.

A person who proposes to sit for the 2005 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee ($400).
The deadline to apply is July 29, 2005.
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ÉNONCÉ DE PRATIQUE

DROIT À L’ENREGISTREMENT – MARQUES CRÉANT DE LA CONFUSION

Nota: Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser les pratiques actuelles du
Bureau des marques de commerce et l’interprétation faite par le Bureau de certaines
dispositions de la Loi.  Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi
applicable, c’est la loi qui prévaudra.

Aux termes de l’alinéa 37(1)c) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire
rejette une demande d’enregistrement d’une marque de commerce s’il est convaincu
que le requérant n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la marque de
commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de
commerce en vue de l’enregistrement de laquelle une demande est pendante.

Au cours du processus d’examen, le registraire ne tiendra plus compte des dates de
premier emploi ou de révélation en tant que considération pertinente en vertu de
l’alinéa 37(1)c) de la Loi  [Procureur Général du Canada c. Effigi Inc., (non publié,
Dossier: A-432-04)].  En conséquence, lorsque des marques en instance créent de la
confusion, le requérant détenteur de la date de production ou de la date de priorité
antérieure sera considéré comme étant la personne ayant droit à l’enregistrement de la
marque de commerce.

Lorsque le Bureau des marques de commerce considère que les dispositions de
l’alinéa 37(1)c) s’appliquent, un requérant ayant produit une demande à une date
ultérieure mais revendiquant une date antérieure de premier emploi ou de révélation,
qui désire s’opposer à la demande antérieure, pourra demander des prorogations de
délai en attendant la fin  des procédures d’opposition.

AVIS



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2641

June 8, 2005 223 08 juin 2005



Vol. 52, No. 2641 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 juin 2005 224 June 8, 2005

PRACTICE NOTICE

ENTITLEMENT – CONFUSING MARKS

Note: This practice 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 this notice and the applicable legislation, the legislation must be
followed.

Paragraph 37(1)(c) of the Trade-marks Act stipulates that the Registrar shall refuse an
application for the registration of a trade-mark if he is satisfied that the applicant is not
the person entitled to registration of the trade-mark because it is confusing with another
trade-mark for the registration of which an application is pending.

During the examination process, the Registrar will no longer consider the dates of first
use or making known as a relevant consideration under paragraph 37(1)(c) of the Act 
[Procureur Général du Canada v. Effigi Inc. (unreported, Neutral Citation: A-432-04)].  
Therefore, when pending marks are confusing, the applicant with the earlier filing date
or priority date, will be considered to be the person entitled to registration of the trade-
mark.

Where the Trade-marks Office considers that the provisions of paragraph 37(1)(c)
apply, an applicant with a later filed application claiming an earlier date of first use or
making known, who wishes to oppose the earlier filed application, will be able to
request extensions of time pending the completion of the opposition process.
 

Notice
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