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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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1,043,006. 2000/01/25. DIVERSIFIED DESIGN ASSOCIATES
LTD., 40 Spadina Avenue, Hamilton, ONTARIO L8M 2X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Plastic foam in sheet, panel and board form for use in
insulation in building and construction. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mousse plastique sous forme de feuilles,
panneaux et planches, à utiliser comme matériau isolant dans le
bâtiment et la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,052,005. 2000/03/23. PLANTES & MÉDECINES, Le Payrat,
Begoux, 46000 Cahors, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ELUSUN 
WARES: Plant based dietary supplements to prevent and cure the
disorders and diseases of the skin and hair due to extended
exposure to sun. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques à base de plantes
pour la prévention et la guérison des troubles et des maladies de
la peau et des cheveux en raison d’une exposition prolongée au
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,069,732. 2000/08/03. CETERIS HOLDING B.V., Aert Nesstraat
45, NL-3012 CA Rotterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

The upper left-hand corner of the rectangular background is light
blue. The lower right-hand corner of the rectangular background
is light blue. The remainder of the rectangular background is
white. The rectangle above the word ReviFace is light yellow. The
square around the Revi portion is light blue. The rectangle below
the word ReviFace is light pink. The word ReviFace is in black
lettering. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Cosmetic products, namely wrinkle creams and lotions;
capsules made of natural extracts for the treatment and
prevention of wrinkles. Priority Filing Date: July 11, 2000,
Country: ITALY, Application No: T02000C002285 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque comprend le mot ReviFace sur un arrière-plan de
forme rectangulaire de couleur bleu clair. Le coin droit de l’arrière-
plan de forme rectangulaire est en bleu clair. Le reste de l’arrière-
plan de forme rectangulaire est en blanc. Le rectangle qui se
trouve au-dessus du mot ReviFace est en jaune clair. Le carré qui
entoure la partie Revi est en bleu clair. Le rectangle qui se trouve
sous le mot ReviFace est en rose clair. Le mot ReviFace est en
noir. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes et lotions
antirides; capsules d’extraits naturels pour le traitement et la
prévention des rides. Date de priorité de production: 11 juillet
2000, pays: ITALIE, demande no: T02000C002285 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes
Applications
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1,101,133. 2001/04/26. BioSante Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 111 Barclay Blvd., Lincolnshire, Illinois
60069, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BIOAIR 
WARES: Pharmaceutically active compositions, namely,
suspensions, liquids or dry powders used as a drug delivery
platform for the administration of drugs to the lungs. Priority Filing
Date: October 30, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/032,953 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiquement actives,
nommément suspensions, liquides ou poudres sèches utilisés
comme plates-formes pour l’administration de médicaments dans
les poumons. Date de priorité de production: 30 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/032,953 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,433. 2001/05/15. STEPHEN BURLINGHAM, INC., 28
Scott Lane, Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TRULY MADLY DEEPLY 
WARES: Perfume; eau de perfume. Priority Filing Date:
November 16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/035,517 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. 2929529 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de parfum. Date de priorité de
production: 16 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/035,517 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. 2929529
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,105,178. 2001/06/04. Bavaria N.V., Burgemeester van den
Heuvelstraat 35, 5737 BN Lieshout, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BAVARIA HOLLAND BEER 

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

WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit juices; syrups.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; jus de
fruits; sirops. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,466. 2001/07/03. Six Flags Theme Parks, Inc., a Delaware
corporation, 11501 Northeast Expressway, Oklahoma City,
Oklahoma 73131, 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 
 

SERVICES: Amusement and theme park rides, attractions and
services. Priority Filing Date: January 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/195,919 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,976,602 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Manèges, spectacles ainsi que services de parcs
d’attractions et thématiques. Date de priorité de production: 18
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
195,919 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
juillet 2005 sous le No. 2,976,602 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,109,934. 2001/07/18. SANDBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.,
a legal entity, 10724 Hunters Place, Vienna, Virginia, 22181,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Integrated circuit cores, integrated circuits,
semiconductor devices, circuit cards and circuit boards for
communications applications and, data sheets, data books, and
reference manuals provided therewith; computer software for
digital signal processing and signal communications for
broadband communications; computer software for digital signal
processing and signal communications for wireless
communications. SERVICES: Business consulting services in the
field of digital signal processing; integrated circuit design and
engineering services, namely, the design, development and
manufacture of application specific integrated circuit products for
others; computer programming in the field of digital signal
processing. Priority Filing Date: April 20, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/059,517 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 26, 2005 under No. 2,978,118 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Noyaux de circuit intégré, circuits intégrés,
dispositifs à semiconducteurs, cartes de circuit imprimé et
plaquettes de circuits pour applications en communication et
fiches signalétiques, recueils de données, et manuels de
référence vendus comme un tout; logiciels pour le traitement des
signaux numériques et les communications de signalisation pour
des communications à large bande; logiciels pour le traitement
des signaux numériques et les communications de signalisation
pour des communications sans fil. SERVICES: Services de
conseil commercial dans le domaine du traitement des signaux
numériques; services de conception et d’ingénierie dans le
domaine des circuits intégrés, nommément conception, création
et fabrication de produits spécialisés dans le domaine des circuits
intégrés pour des tiers; programmation informatique dans le
domaine du traitement des signaux numériques. Date de priorité
de production: 20 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/059,517 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 26 juillet 2005 sous le No.
2,978,118 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.

1,117,705. 2001/10/05. VISIOGEN, INC., 4 Jenner Street, Suite
180, Irvine California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VISIOGEN 
WARES: Ocular implants. Priority Filing Date: April 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
238,061 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 12, 2005 under No.
2,967,449 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants oculaires. Date de priorité de
production: 09 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/238,061 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,967,449 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,137. 2001/11/13. USFilter Corporation, (a Delaware
corporation), 181 Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PRE-MPT 
WARES: Mobile containerized membrane water filtration units for
use in residential, municipal, commercial and industrial
applications. Priority Filing Date: August 31, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/308,019 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 04, 2005 under No. 3,004,668
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau à membrane conteneurisés
mobiles à usage résidentiel, municipal, commercial et industriel.
Date de priorité de production: 31 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/308,019 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,004,668 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,124,170. 2001/12/04. Applied Industrial Technologies, Inc.,
One Applied Plaza, Cleveland, Ohio 44115-5056, 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 

EPIC 
SERVICES: Distributorship services in the field of industrial
components namely: bearings; power transmission devices,
rubber products; electrical products, namely, electric motors,
photo-electrics, encoders, speed indication meters, motor
starters; linear products; fluid power products, namely, pneumatic
air preparation, pneumatic cylinders, pneumatic tubing, fittings,
hose and quick disconnects, vacuum products, pneumatic valves;
general industrial/mill supplies; precision mechanical
components; spindles-live/dead centers universal joints; and
maintenance, analytical tools and accessories. Priority Filing
Date: July 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/290,357 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
composants industriels, nommément roulements; dispositifs de
transport d’électricité, produits en caoutchouc; matériel électrique,
nommément moteurs électriques, produits photo-électriques,
codeurs, indicateurs de vitesse, démarreurs de moteur; produits
pour mouvement linéaire; produits hydrauliques, nommément
produits pneumatiques, vérins pneumatiques, tubes, raccords,
tuyaux souples et dispositifs à démontage rapide pneumatiques,
produits à vide, clapets pneumatiques; fournitures industrielles/
d’atelier générales; éléments mécaniques de précision; porte-
fusées à pointe d’entraînement/fixe, joints de cardan; outils de
révision et d’entretien et accessoires connexes. Date de priorité
de production: 26 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/290,357 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,404. 2002/03/07. TriPath Imaging, Inc, (A Delaware
Corporation), 780 Plantation Drive, Burlington, North Carolina,
27215, 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 

PREPSTAIN 
WARES: Reagents to preserve and prepare cells and small tissue
samples collected from human sources for clinical presentation
and evaluation; automated laboratory robot used in the
preparation of liquid-based, thin layer cellular samples from a cell
suspension for use in medical, clinical and scientific procedures;
accessories for use with automated laboratory robots namely,
keyboards, monitors, and central processing units; computer
operating software namely, an operating program used in
conjunction with an automated laboratory robot; apparatus and
accessories used with automated laboratory robots namely, vials,

tubes, collection bottles, disposable kits, pipettes, vial racks,
settling chambers and slides. Priority Filing Date: November 19,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/341,485 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,002,232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour conserver et préparer des
cellules et des petits échantillons tissulaires d’origine humaine
pour présentation et évaluation cliniques; robot de laboratoire
utilisé dans la préparation d’échantillons cellulaires à couche
mince en milieu liquide, provenant d’une suspension cellulaire, à
utiliser dans les actes médicaux, cliniques et scientifiques;
accessoires à utiliser avec des robots de laboratoire, nommément
claviers, moniteurs et unités centrales de traitement; logiciels
d’exploitation, nommément programme d’exploitation utilisé
concurremment avec un robot de laboratoire; appareils et
accessoires utilisés avec des robots de laboratoire, nommément
flacons, éprouvettes, flacons de collecte, nécessaires jetables,
pipettes, supports pour flacons, chambres de dépôt et lames
porte-objets. Date de priorité de production: 19 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/341,485 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3,002,232 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,490. 2002/04/05. Guts & Grace Records, Inc., (a California
corporation), 121 Jordan Street, San Rafael, California 94901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The consent of Carlos Santana is of record.

The right to the exclusive use of the words CARLOS SANTANA is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Hats; men’s and women’s apparel, namely neckties
and shoes. (2) Hats; men’s and women’s wearing apparel, namely
boxers, lounge wear, neckties, pants, shirts, socks and tops;
women’s dresses and skirts; belts; baby blankets; diaper covers;
body lotions and hand lotions; men’s and women’s fragrances;
purses; soaps; candles; and children’s apparel. (3) Shoes. Used
in CANADA since at least as early as April 2001 on wares (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
25, 2003 under No. 2,691,641 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le consentement de Carlos Santana a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements pour hommes et
femmes, nommément cravates et chaussures. (2) Chapeaux;
articles vestimentaires pour hommes et pour femmes,
nommément caleçons boxeur, peignoirs, cravates, pantalons,
chemises, chaussettes et hauts; robes et jupes; ceintures;
couvertures pour bébés; couvre-couches; lotions pour le corps et
lotions pour les mains; fragrances pour hommes et pour femmes;
bourses; savons; bougies; et habillement pour enfants. (3)
Chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2001 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
février 2003 sous le No. 2,691,641 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,141,122. 2002/05/16. Corus Radio Company, BCE Place, Bay-
Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER
THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

COOL 880 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Totebags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Cloth, paper and plastic bibs. (8)
Housewares, namely towels, blankets, and cushions. (9) Printed
materials, namely posters, postcards, stickers, decals, paper,
envelopes, notepads, notebooks, calendars, books, manuals,
greeting cards, children’s activity books, colouring books. (10)
Keyrings. (11) Magnets. (12) Buttons. (13) Ornamental novelty
pins. (14) Clocks. (15) Mugs. (16) Drinking glasses. (17) Lunch
boxes. (18) Christmas tree ornaments. (19) Bookmarks. (20)
Placemats. (21) Book covers. (22) Pens. (23) Pencils. (24) Pen or
pencil boxes. (25) Drawing rulers. (26) Erasers. (27) Paper party
hats, bags, decorations and party favours in the nature of small
toys. (28) Audio and/or visual recorded materials, namely re-
recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact
discs containing music, pre-recorded laser discs containing audio

and video featuring characters from television programs, pre-
recorded videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer
game software, educational software designed to entertain and
educate children with respect to life skills, and general
informational reference software, electronic games. (29)
Playthings and recreational articles, namely modeling clay, putty,
cut-outs, stamp sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf
balls, card games, trading cards, board games, tabletop games,
activity centers, role-playing games, educational games, playing
cards, toy animals, inflatable toys, squeeze toys, toy cameras,
Halloween masks, costumes and make-up kits, children’s multiple
activity toys, toy hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys,
sculpture toys, wind-up toys, squeezable squeaking toys, toy craft
kits, colouring kits, two dimensional and three dimensional
woodboard, cardboard and plastic puzzles, water squirting toys,
plush toys, puppets, marionettes, train sets, gliding disks, kites,
tops, twirling and flying tops, punching balls, toy musical
instruments, musical toys, noisemakers, whistles, magic sets,
jack-in-the-boxes, kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and
shovel sets and sand toys, bathtub toys and water toys, wagons,
ride-on toys, bubble toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-
line skates, rubber action balls, toy planes, toy sail boats, toy
telephones, toy boxes, toy watches, walkie-talkie, pinball games,
costumes, computer software, namely computer games, video
games and parts and fittings therefore. (30) Magazines. (31) Pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs, digital
audio discs, video discs and CD-Roms containing music and radio
programming. SERVICES: (1) Development, production and
distribution of radio programming. (2) Radio broadcasting. (3)
Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of radio programming. (4)
Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting radio programming consisting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunications, whether encrypted or not. (5)
Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting radio programming consisting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not to the public for
reception thereof. (6) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that develops, produces, distributes, transmits and
broadcasts radio programming. (7) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of radio programming, music publishing and distribution
services. (8) Retail outlets featuring pre-recorded compact discs.
(9) Retail sale of pre-recorded compact discs. (10) Retail sale of
pre-recorded compact discs by means of computer networks. (11)
Distribution and sale of musical recordings. (12) Computerized
searching, ordering, compilation, production, distribution and on-
line retail sale of musical recording. (13) Compiling, producing,
selling and distributing customized compact discs containing an
individual musical track selected by the consumer. (14) Carrying,
distributing, transmitting, re-transmitting, and broadcasting audio
and video signals by means of radio waves, satellite, coaxial
cable, fibre optic cable or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (15) Entertainment and educational
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services consisting of radio programming relating to the medium
of radio, including audio and video recording. (16) Production and
distribution of printed publications, namely books and magazines.
(17) Music publishing and distribution services. (18) Internet
services, namely operation of an Internet web site relating to the
online distribution, transmission of broadcast of information and
entertainment services, radio broadcasting, music publishing and
distribution and sale of audio and video entertainment and printed
publications, namely books. (19) Providing multiple user access to
a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (20) Promotion of
radio programs through the distribution of print, audio and visual
advertising and the distribution of promotional items. (21)
Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD-ROMs. (22) Promoting
radio programs and the sale of related goods and services through
the distribution of printed material, advertising material,
promotional contests and items. (23) Promotional services related
to the radio industry. (24) Providing entertainment services
namely visual and audio programming, relating to radio
programming, via the medium of computer and via the Internet.
(25) On-line distribution, transmission and broadcast through
computer networks and video servers of information and
entertainment services. (26) Entertainment services, namely the
provision of access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos à armature. (4) Fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7)
Tissu, papier et bavoirs en plastique. (8) Articles ménagers,
nommément serviettes, couvertures et coussins. (9) Imprimés,
nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes, cahiers,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants, livres à colorier. (10) Anneaux porte-clés. (11)
Aimants. (12) Macarons. (13) Épinglettes de fantaisie décoratives.
(14) Horloges. (15) Grosses tasses. (16) Verres à boissons. (17)
Boîtes-repas. (18) Ornements d’arbre de Noël. (19) Signets. (20)
Napperons. (21) Couvertures de livre. (22) Stylos. (23) Crayons.
(24) Stylos ou boîtes à crayons. (25) Règles non divisées. (26)
Gommes à effacer. (27) Chapeaux de fête en papier, sacs,
décorations et articles de fête sous forme de petits jouets. (28)
Matériel audio et/ou visuel enregistré, nommément disques
réenregistrés, bandes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser audio et
vidéo préenregistrés contenant des personnages d’émissions de
télévision, vidéos préenregistrées, CD-ROM préenregistrés
contenant des ludiciels, logiciels éducatifs conçus pour divertir et
éduquer les enfants en ce qui concerne la dynamique de la vie, et
logiciels de références générales, jeux électroniques. (29) Articles
de jeu et articles récréatifs, nommément glaise à modeler, pâte à

modeler, découpages, ensembles de timbres, ballons de basket-
ball, ballons de football, ballons de soccer, balles de golf, jeux de
cartes, cartes à échanger, jeux de plateau, jeux de table, centres
d’activités, jeux de rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer,
animaux jouets, jouets gonflables, jouets à presser, appareils-
photo jouets, masques d’Halloween, costumes et trousses de
maquillage, jouets multi-activités pour enfants, jeux d’anneaux,
mobiles pour enfants, véhicules-jouets, jouets en éponge, jouets
souples, jouets à remonter, jouets sonores souples, coffrets
d’artisanat jouets, ensembles de coloriage, casse-tête
bidimensionnels et tridimensionnels en carton-bois, en carton
mince et en plastique, jouets arroseurs à presser, jouets en
peluche, marionnettes, ensembles de train jouet, disques
planants, cerfs-volants, toupies, punching-ball, instruments de
musique jouets, jouets musicaux, bruiteurs, sifflets, coffrets de
magie, boîtes à surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles
de seau et pelles et jouets pour le sable, jouets pour le bain et
jouets pour l’eau, voiturettes, jouets enfourchables, jouets à
bulles, jouets à tirer, jeux de poches, planches à roulettes, patins
à roues alignées, balles de caoutchouc, modèles réduits d’avions,
voiliers jouets, téléphones jouets, boîtes à jouets, montres jouets,
walkie-talkie, billards électriques, costumes, logiciels,
nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo et pièces et
accessoires connexes. (30) Revues. (31) Audiocassettes,
cassettes vidéo, disques compacts, disques audionumériques,
vidéodisques et disques optiques compacts préenregistrés
contenant de la musique et des émissions de radio. SERVICES:
(1) Conception, production et distribution d’émissions de radio. (2)
Radiodiffusion. (3) Services de divertissement, nommément
élaboration, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions radiophoniques. (4) Services de télécommunications,
nommément le transport, la distribution, la transmission et la
diffusion d’émissions de radio sous forme de messages, de
programmes, de données et d’information par ondes hertziennes,
par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications codés ou non. (5) Services de
télécommunications, nommément le transport, la distribution, la
transmission et la diffusion d’émissions de radio, nommément
messages, programmes, données et information, par ondes
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou
par d’autres moyens de télécommunication, codés ou non, à des
fins de réception par le grand public. (6) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’une station qui élabore, produit, distribue, transmet
et diffuse des émissions de radio. (7) Distribution en ligne,
transmission et diffusion par l’entremise de réseaux d’ordinateurs
et de serveurs vidéo d’émissions de radio, d’édition musicale et de
services de distribution. (8) Points de vente au détail offrant des
disques compacts préenregistrés. (9) Vente au détail de disques
compacts préenregistrés. (10) Vente au détail de disques
compacts préenregistrés au moyen de réseaux d’ordinateurs. (11)
Distribution et vente d’enregistrements musicaux. (12) Services
informatisés de recherche, de commande, de compilation, de
production, de distribution et de vente au détail en ligne dans le
domaine des enregistrements musicaux. (13) Compilation,
production, vente et distribution de disques compacts
personnalisés contenant une piste musicale individuelle
sélectionnée par le consommateur. (14) Transport, distribution,
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et
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vidéo au moyen des ondes radioélectriques, du satellite, du câble
coaxial, du câble optique ou d’autres moyens de
télécommunications, encodés ou non. (15) Services de
divertissement et d’éducation, nommément émissions de radio
dans le domaine de la radiodiffusion, y compris enregistrement
audio et vidéo. (16) Production et distribution de publications
imprimées, nommément livres et magazines. (17) Services
d’édition et de distribution de musique. (18) Services Internet,
nommément exploitation d’un site Web ayant trait à la distribution,
à la transmission et à la diffusion de services de divertissements
et d’informations, radiodiffusion, édition et distribution musicale,
vente de divertissement audio et vidéo et de publications
imprimées, nommément livres. (19) Fourniture à des utilisateurs
multiples d’accès à un réseau mondial d’informatique pour le
transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations. (20)
Promotion d’émissions radiophoniques au moyen de la
distribution de publicités imprimées, sonores et visuelles et de la
distribution d’articles promotionnels. (21) Création, production,
enregistrement et distribution d’audiocassettes, cassettes vidéo,
disques compacts et disques audio numériques, vidéodisques et
CD-ROM préenregistrés. (22) Promotion d’émissions
radiophoniques et de la vente de biens et services y ayant trait au
moyen de la distribution d’imprimés, de matériel publicitaire, de
concours promotionnels et d’articles. (23) Services de promotion
ayant trait à l’industrie de la radio. (24) Services de divertissement,
nommément émissions visuelles et sonores, nommément
émissions de radio, au moyen d’ordinateurs et de l’Internet. (25)
Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
réseaux d’ordinateurs et services de serveurs vidéo d’information
et de divertissement. (26) Services de divertissement,
nommément fourniture d’accès à des informations, à des données
et à du divertissement par radio, satellite, câble à fibres optiques,
câble coaxial ou autres moyens de télécommunication, chiffrés ou
non. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,144,741. 2002/06/21. BURBERRY LIMITED, 18 - 22
Haymarket, London SW1Y 4DQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The checkered pattern comprises narrow red lines and broader
grey/black lines on a predominantly beige background; colour is
claimed as a feature of the trade mark.

WARES: (1) Sunglasses, combined sunglasses and goggles,
goggles, spectacles, optical glasses, fitted frames and lenses for
the aforesaid goods; cases and holders for the aforesaid goods;
parts and fittings for all the aforesaid goods; cases and holders for
portable computers and mobile telephones; watches, clocks and
parts and fittings for all the aforesaid goods, wrist watches and
straps and bracelets therefore and pocket watches, jewellery,
imitation jewellery, tie-pins and cuff links; silverware. (2)
Sunglasses, spectacles, cases for spectacles and sunglasses,
cases for mobile telephones and cases for portable computers,
watches, clocks, wrist watches, jewellery, silverware, tie-pins and
cufflinks. Priority Filing Date: May 14, 2002, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2300419 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 10, 2004
under No. 2300419 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

Le motif damé comprend les traits fins de couleur rouge et les
traits gras en gris/noir sur un arrière-plan principalement en beige;
la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes de soleil et
lunettes de protection combinées, lunettes de protection, lunettes,
lunettes de prescription, montures et verres assortis pour les
marchandises susmentionnées; étuis et supports pour les
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées; coffrets, étuis et supports
pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; montres,
horloges, et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, montres-bracelets, et sangles et bracelets
connexes, et montres de gousset, bijoux, faux bijoux, épingles de
cravate et boutons de manchettes; argenterie. (2) Lunettes de
soleil, lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour
téléphones mobiles et étuis pour ordinateurs portatifs, montres,
horloges, montres-bracelets, bijoux, argenterie, épingles à
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cravate et boutons de manchettes. Date de priorité de production:
14 mai 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2300419 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 décembre 2004
sous le No. 2300419 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,148,487. 2002/07/31. De La Rue International Limited, De La
Rue House, Jays Close, Viables, Basingstoke, Hampshire RG22
4BS, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CountSmart 
WARES: Computer software for use in handling, sorting, counting
and/or processing currency; computer software for controlling
currency handling, sorting, counting and/or processing machines;
machines for currency handling, sorting, counting and/or
processing and parts and fittings therefor. Priority Filing Date:
June 27, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002753440
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de manutention,
de tri, de comptage et/ou de traitement de devises; logiciels
utilisés à des fins de surveillance de machines de manutention, de
tri, de comptage et/ou de traitement de monnaie; machines
utilisées à des fins de manutention, de tri, de comptage et/ou
traitement de monnaie et pièces et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 27 juin 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002753440 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,026. 2002/08/27. ESKO-GRAPHICS A/S, Industriparken
35-37, 2750 Ballerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ESKO-GRAPHICS 
WARES: (1) Sensitized plates for offset printing, sensitized films,
unexposed, brightening chemicals (colour) for industrial purposes.
(2) Dyes, dye toners. (3) Digital printing presses. (4) Instruments
for printing, offset printing, digital printing and package-industry
printing, namely, data processors for recording and reproduction
of images, digital input and output scanners, computer-to-plate
image setters, computer-to-film image setters, electrical and
electronic devices for digital setting, electrical and electronic film
image setters, transmitters of digital data, laser photo setters,
computer hardware, and computer software for use in controlling,
integrating and optimizing printing and production processes, as
well as parts and accessories for the aforementioned goods;
workflow software and hardware for use in the graphics industry.
(5) Printed matter, namely, brochures, instructional material in the

field of printing and gtaphic reproduction, inking ribbons for
printers, ink. SERVICES: (1) Consultation in the field of marketing
of products for the graphical industry; consultation in the field of
product merchandising and distribution for the graphical industry.
(2) Design and development of computer software and computer
hardware; updating and installation of computer software. Priority
Filing Date: March 01, 2002, Country: DENMARK, Application No:
VA 2002 00879 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
wares and on services. Registered in or for DENMARK on April
29, 2002 under No. VR 2002 01507 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plaques sensibilisées pour impression
offset, films sensibles, vierges, produits chimiques azurants (de
couleur) pour usage industriel. (2) Teintures, toners de colorant.
(3) Presses à imprimer numériques. (4) Instruments d’impression,
d’impression offset, d’imprimerie numérique et d’impression dans
le domaine de l’industrie de l’emballage, nommément machines
de traitement de données pour l’enregistrement et la reproduction
d’images, lecteurs optiques numériques d’entrée et de sortie,
machines à composition optique à système d’écriture directe des
plaques, machines à composition optique à système d’écriture
directe des films, dispositifs électriques et électroniques pour
positionnements numériques, composeuses électriques et
électroniques avec sortie sur film, émetteurs de données
numériques, machines à composition photographique laser,
matériel informatique et logiciels pour la commande, l’intégration
et l’optimisation des procédés d’impression et de production, ainsi
que pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; matériel informatique et logiciels de groupe pour
utilisation dans le domaine de l’infographie. (5) Imprimés,
nommément brochures, matériel didactique dans le domaine de
l’impression et de la reproduction graphique, rubans encreurs
pour imprimantes, encre. SERVICES: (1) Consultation dans le
domaine de la commercialisation de produits pour l’industrie
graphique; consultation dans le domaine du marchandisage et de
la distribution de produits pour l’industrie graphique. (2)
Conception et élaboration de logiciels et de matériel informatique;
mise à jour et installation de logiciels. Date de priorité de
production: 01 mars 2002, pays: DANEMARK, demande no: VA
2002 00879 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 29 avril 2002 sous le
No. VR 2002 01507 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.

1,153,204. 2002/09/18. VISIOGEN, INC., 4 Jenner Street, Suite
180, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SYNCHRONY 
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WARES: Medical devices, namely ocular implants in the field of
ophthalmology. Priority Filing Date: March 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/384,494 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,971,323 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants
oculaires utilisés en ophtalmologie. Date de priorité de production:
19 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/384,494 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,971,323 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,499. 2002/10/02. WELLSTAT THERAPEUTICS
CORPORATION, 930 Clopper Road, Gaithersburg, Maryland,
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment in the areas
of oncology, hematology, namely, disorders of the blood and
blood-forming organs, neurology, namely Alzheimer’s, epilepsy,
dementia, Parkinson’s Disease, and Huntington’s Disease,
dermatology, namely, actinic keratosis and wound healing,
metabolic disorders namely, diabetes, metabolic syndrome,
cardiovascular disease, liver disease, and obesity, and
neurometabolic disorders, namely mitochrondrial disease;
biological agents for treatment in the areas of oncology, anti-virals
and infectious diseases, namely hepatitis and influenza.
SERVICES: Pharmaceuticals and biologicals research and
development. Priority Filing Date: June 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/139,142 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 utilisées à des
fins de traitement en oncologie et en hématologie, nommément
troubles sanguins et hématopoïétiques, en neurologie,
nommément maladie d’Alzheimer, épilepsie, démence, maladie
de Parkinson et maladie de Huntington, en dermatologie,
nommément kératoses actiniques et guérison des plaies, troubles
métaboliques, nommément diabète, syndrome métabolique,
maladies cardiovasculaires, maladies du foie, et obésité, et
troubles du neurométabolisme, nommément maladie
mitochrondriale; agents biologiques utilisés à des fins de
traitement en oncologie, anti-viraux et maladies infectieuses,
nommément hépatite et grippe. SERVICES: Recherche et
développement de produits pharmaceutiques et biologiques. Date
de priorité de production: 26 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/139,142 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.

1,157,405. 2002/10/30. LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bread makers; washing machines; vacuum cleaners;
dish washers; electric mixers; electrically operated brushes; TV
sets; video cassette players; cassette players; compact disc
players; electric irons; computers; monitors; blank CD-ROMs;
modems; telephones; mobile telephones; PDA (Personal Digital
Assistant); DVD players; loudspeakers; set top boxes; digital
cameras; camcorder; computer software for entering and calling
up information on a global computer network for application in the
field of network and system management; and for development of
other software; gas ranges; oven ranges; dish sterilizers; air
conditioners; refrigerators; microwave ovens; electric fans;
freezers; electric pressure rice cookers; air cleaners; electric
heaters; electric coffee makers; hair dryers; electric toasters;
electric kettles; water purifiers for domestic use; humidifiers;
electric lighting fixtures. SERVICES: Telecommunication
services, namely, providing access by household application to a
global network; providing access by a global network to household
application; providing multi user access to a global communication
information network. Priority Filing Date: September 03, 2002,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2002-3058 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.



Vol. 53, No. 2673 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2006 10 January 18, 2006

MARCHANDISES: Machines à pain; laveuses; aspirateurs; lave-
vaisselles; batteurs électriques; brosses électriques; téléviseurs;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD; fers
électriques; ordinateurs; moniteurs; CD-ROM vierges; modems;
téléphones; téléphones mobiles; assistants numériques
personnels; lecteurs de DVD; haut-parleurs; décodeurs;
appareils-photo numériques; caméscopes; logiciels pour entrer et
rechercher des renseignements sur un réseau informatique
mondial pour utilisation dans le domaine de la gestion des réseaux
et des systèmes et pour la création d’autres logiciels; cuisinières
à gaz; cuisinières; stérilisateurs à vaisselle; climatiseurs;
réfrigérateurs; fours à micro-ondes; ventilateurs électriques;
congélateurs; cuiseurs à riz; épurateurs d’air; radiateurs
électriques; cafetières automatiques électriques; sèche-cheveux;
grille-pain électriques; bouilloires électriques; purificateurs d’eau
pour usage domestique; humidificateurs; appareils d’éclairage.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture d’accès à un réseau mondial au moyen d’applications
domestiques; fourniture d’accès à des applications domestiques
au moyen d’un réseau mondial; fourniture d’accès multi-utilisateur
à un réseau global de communication et d’information. Date de
priorité de production: 03 septembre 2002, pays: RÉPUBLIQUE
DE CORÉE, demande no: 2002-3058 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.

1,159,762. 2002/11/21. Full Global Assets Limited, (a British
Virgin Islands limited liability company), 5th Floor, Century
Centre, 44-46 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TSING-TECH 
WARES: Scientific instruments and apparatus for measuring,
switching, transforming and regulating physical, biochemical, and
electromagnetic signals, namely, sensors and integrated circuits
for monitoring bio-medical behaviors of blood, vessels, nervous
system, and other targeted body functions; scientific instruments
for generating, recognizing, and transmitting data, image, voice,
light and electromagnetic signals, namely, visible and radio
frequency emitters, detectors and controllers for wireless and
multimedia industrial applications; computer software for
generating, recognizing and transmitting data, image, voice, light
and electromagnetic signals, namely, visible and radio frequency
emitters, detectors and controllers for wireless and multimedia
industrial applications in the area of mobile communication and
value-added services using mobile phone as a platform; waste
water treatment equipment namely pipes, filters, pumps, valves,
tanks, air diffusers, pressure gauges, controls, sensors, sledge
scrapers, chemical feeders, mixers, membranes, adsorption
columns, rotameters, electrodes; Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils scientifiques utilisés
à des fins de mesure, de commutation, de transformation et de
régulation de signaux physiques, biochimiques et
électromagnétiques, nommément capteurs et circuits intégrés
utilisés à des fins de surveillance des comportements bio-
médicaux du sang, des vaisseaux, du système nerveux et d’autres
fonctions corporelles ciblées; instruments scientifiques utilisés à
des fins de production, de reconnaissance et de transmission de
données, d’images, de la voix, de signaux lumineux et de signaux
électromagnétiques, nommément émetteurs, détecteurs et
régulateurs de rayonnement lumineux et de radiofréquences, pour
applications industrielles sans fil et multimédias; logiciels utilisés à
des fins de production, de reconnaissance et de transmission de
données, d’images, de la voix et de rayonnement lumineux et de
radiofréquences, nommément émetteurs, détecteurs et
régulateurs de rayonnement lumineux et de radiofréquences, pour
applications industrielles sans fil et multimédias dans le domaine
des services de communications mobiles et à valeur ajoutée
basés sur la téléphonie mobile; équipement utilisé à des fins
d’assainissement des eaux usées, nommément tuyaux, filtres,
pompes, appareils de robinetterie, réservoirs, diffuseurs d’air,
manomètres, commandes, capteurs, râcleurs à boue, doseurs de
réactif, mélangeurs, membranes, colonnes adsorbantes,
rotamètres et électrodes; Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,884. 2002/11/21. SAPPORO BEER KABUSHIKI KAISHA,
also trading as SAPPORO BREWERIES LIMITED, 20-1, Ebisu 4-
Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

Registration restricted to the provinces of British Columbia,
Alberta, Manitoba, Ontario and Quebec.
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WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as
September 02, 1991 on wares.

L’enregistrement se limite aux provinces suivantes: Colombie-
Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario et Québec.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 septembre 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,163,960. 2003/01/09. AUBAD, société anonyme, 2, rue Lord
Byron, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

INMEDIO 
MARCHANDISES: Supports d’enregistrement magnétiques et
optiques vierges ou enregistrés, disques acoustiques, optiques et
magnéto-optiques, disquettes souples, disques-compacts (audio-
vidéo), disques optiques compacts, cédéroms, dévédéroms,
cassettes vidéo; supports de données magnétiques, supports de
données optiques; machines à calculer; ordinateurs, cartouches
de jeux vidéo; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; chambres noires (photographie),
appareils à glacer et à sécher les épreuves photographiques,
dispositifs pour le montage des films cinématographiques, films
cinématographiques impressionnés, dessins animés; étiquettes
électroniques pour marchandises; photocopieurs; papier à lettre,
papiers de blocs note, papier pour dessiner, papier à photocopie,
papier d’imprimante, papier à en-tête, articles de papeterie,
nommément: enveloppes, blocs de papier à lettre, blocs note,
boîtes en carton ou en papier; photographies, supports pour la
photographie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le
ménage, stylos, pinceaux, crayons, plumes à écrire; matières
plastiques pour l’emballage, à savoir: sacs, sachets, films et
feuilles; imprimés, publications, journaux, journaux de bandes
dessinées, périodiques, revues (périodiques), magazines,
brochures, catalogues, livres, marques pour livres, serre-livres,
livrets, manuels, prospectus; billets (tickets); cartes de crédit.
SERVICES: Publicité pour des tiers sous forme d’insertion dans
des périodiques, des journaux ou des magazines, sur Internet,
sous forme d’insertion de messages télévisés, radiophoniques ou
sur Internet; distribution ou diffusion de prospectus, d’échantillons,
de tracts, d’imprimés, de matériel publicitaire (prospectus,
échantillons, tracts, imprimés), d’annonces publicitaires; location
d’espace publicitaires; services d’abonnement à des journaux
pour des tiers; reproduction de documents; mécénat et parrainage
financier; services d’agence d’information commerciales, location
de distributeurs automatiques; location de matériels et d’espace
publicitaires; services de ventes aux enchères; gestion des
affaires commerciales; étude de marché, conseils en organisation
et direction des affaires; administration commerciale; étude de
marché, sondages d’opinion; agences d’import-export;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité;
recueil et systématisation de données dans un fichier central,
gestion de fichiers informatiques; informations d’affaires,
renseignement d’affaires; services de revue de presse; transport
de marchandises, transport de marchandises express et transport

de valeurs par avion, par train, par camion, par camionnette, par
bateau, convoyage (sécurisé) de documents; distribution ou
livraison de journaux, de colis; emballage et entreposage de
marchandises, conditionnement de produits, organisation de
voyages et réservations pour les voyages; services de logistique,
à savoir l’ensemble des opérations matérielles nécessaires à la
mise à disposition des produits sur les lieux de vente en partant de
leur production; transport, entreposage, stockage, tri de colis
destinés à un consommateur final, vendus en ligne sur Internet ou
par correspondance, distribution ou remise de colis ou
marchandises à des clients dans un lieu de proximité; livraison à
domicile ou dans un point de distribution, de colis et de
marchandises vendus en ligne sur Internet ou par
correspondance, services d’emballage de produits avant envoi et
livraison, prestations de services logistique en matière de vente
sur Internet ou par correspondance, toutes prestations découlant
de la livraison de produits à domicile ou dans un point de
distribution, collecte ou prise en charge de colis remis par des
particuliers dans un point de collecte ou prise en charge et
expédition de tels colis à domicile ou dans un point de distribution;
informations en matière d’éducation, services de divertissement,
nommément: spectacles de son et lumière, concert de musique en
direct, émissions télévisées et radiophoniques inscrites à l’horaire
dans le domaine des variétés, des nouvelles, information en
matière culturelles; édition et publication de livres, de revues, prêt
de livres; exploitation de publication en ligne (non
téléchargeables), publication de textes (autres que publicitaires),
publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils
de projection de cinéma; réservation de places pour les
spectacles; organisation de concours en matière d’éducation et de
divertissements; production de films, organisation de loteries,
enseignement par correspondance; services de jeux en ligne
proposés à partir d’un réseau informatique. Date de priorité de
production: 11 juillet 2002, pays: FRANCE, demande no: 023 174
028 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Blank and pre-recorded magnetized and optical
recording media, optical and magnetic-optical audio disks, floppy
computer disks, compact discs (audio-video), compact optical
discs, CD-ROMs, DVD-ROMs, video cassettes; magnetic data
carriers, optical data media; calculators; computers, video game
cartridges; automatic dispensers and mechanisms for pre-
payment apparatus; (photographic) dark rooms, apparatus for
glazing and drying photo prints, devices for editing movie film,
printed movie film, animated cartoons; electronic labels for goods;
photocopiers; letter paper, note block paper, drawing paper,
photocopier paper, computer paper, letterhead, stationery,
namely envelopes, blocks of letter paper, note blocks, paperboard
or paper boxes; photographs, media for photography; adhesives
for stationery and household use, pens, paint brushes, pencils,
fountain pens; plastic materials for packaging, namely bags,
sachets, film and sheets; printed goods, publications,
newspapers, comic books, periodicals, magazines, reviews,
brochures, catalogues, books, bookmarks, bookends, booklets,
manuals, flyers; tickets; credit cards. SERVICES: Advertising for
others in the form of insertions in periodicals, newspapers or
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magazines, on the Internet, in the form of messages on the
television, radio or Internet; distribution or dissemination of flyers,
samples, pamphlets, printed matter, promotional materials
(brochures, samples, pamphlets, printed matter), advertisements;
rental of advertising space; newspaper subscription services for
others; reproduction of documents; financial sponsorship;
commercial information agency services, rental of automatic
vending machines; rental of advertising materials and advertising
space; auction services; business management; market research,
advice on the organization and conduct of business; business
administration; market research, opinion polls; import-export
agencies; organization of exhibitions for business or advertising
purposes; collection and systematization of data in a central file,
management of computer files; business information, business
data; media review services; transport of goods, express transport
of goods and transport of securities by aircraft, train, truck, light-
duty truck, ship, escorting (secure) of documents; distribution or
delivery of newspapers, packages; packing and storage of goods,
packaging of products, organization of travel and travel
reservations; logistics services, namely all material operations
required for the distribution of products to points of sale starting
from their production; transport, warehousing, storage, sorting of
packages intended for an end consumer, sold online on the
Internet or by mail, distribution or return of packages or goods to
customers in a nearby location; delivery to homes or to a
distribution point of packages and goods sold online on the
Internet or by mail, services for packing products before shipping
and delivery, provision of logistics services with respect to selling
on the Internet or by mail, all services relating to the delivery of
products to homes or to a distribution point, collection or pick-up
of packages placed by individuals at a collection or pick-up point
and shipment of such packages to homes or to a distribution point;
information concerning education, entertainment services,
namely: sound and light shows, live musical concerts, television
and radio shows on the schedule in the field of variety
programming, news, cultural information; publishing and
publication of books, magazines, lending of books; operation of
online publications (non-downloadable), publication of texts (other
than for advertising), online electronic publication of books and
periodicals, rental of films, phonograph recordings, motion picture
projection apparatus; reservation of seats for shows; organization
of contests for educational or entertainment purposes; production
of films, organization of lotteries, teaching by correspondence;
online game services offered through a computer network.
Priority Filing Date: July 11, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 023 174 028 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,164,372. 2003/01/09. Dermo Corporation Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SYSTEMSGUARD 

WARES: Apparatus, appliances and devices for the identification
of personal biometric characteristics, fingerprint recognition,
personal identification, for the control, authorization and recording
of access to premises and buildings; for access authorization to
computers, computer networks and other secure locations, and
computer programs for pattern recognition, personal identification
and security control systems and apparatus, namely, access
control and security systems comprising computer hardware and
software for fingerprint and biometric characteristics recognition,
for fingerprint and biometric characteristics identification, for
fingerprint and biometric characteristics storage, for fingerprint
and biometric characteristics processing, for fingerprint and
biometric characteristics control, for fingerprint and biometric
characteristics verification, for controlling and recording access to
premises and buildings, for controlling access authorization to
computers and computer networks, for protecting and encrypting
databases that manage personal information, for protecting and
encrypting banking information and transaction, and for protecting
and encrypting e-commerce information and transactions, for
authenticating and encrypting electronic documents, biometric
security scanners, fingerprint recognition scanners, image
scanners, optical scanners, optical readers, magnetic cards,
image processors, LCD display and keypad; computer programs
for protection and encryption with respect to access or secure
transaction purposes; computer programs for authentication and/
or encryption of electronic documents. Priority Filing Date:
November 13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/466,667 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs utilisés à des fins
d’identification des caractéristiques biométriques personnelles, de
reconnaissance des empreintes digitales, d’identification
personnelle, de contrôle, d’autorisation et d’enregistrement
d’accès aux locaux et bâtiments; à des fins d’autorisation d’accès
à des ordinateurs, des réseaux d’ordinateurs et des lieux
protégés, et programmes informatiques pour systèmes et
appareils de reconnaissance de formes, d’identification
personnelle et de contrôle de sécurité, nommément systèmes de
contrôle d’accès et de sécurité comprenant du matériel
informatique et des logiciels utilisés à des fins de reconnaissance
des empreintes digitales et des caractéristiques biométriques,
d’identification des empreintes digitales et des caractéristiques
biométriques, de stockage des empreintes digitales et des
caractéristiques biométriques, de traitement des empreintes
digitales et des caractéristiques biométriques, de contrôle des
empreintes digitales et des caractéristiques biométriques, de
vérification des empreintes digitales et des caractéristiques
biométriques, de contrôle et d’enregistrement de l’accès à des
locaux et des bâtiments, de contrôle des autorisations d’accès à
des ordinateurs et des réseaux informatiques, de protection et de
chiffrement de bases de données utilisées à des fins de gestion
d’information personnelle, de protection et de chiffrement
d’opérations bancaires et d’information concernant des opérations
bancaires et de protection et de chiffrement d’opérations de
commerce électronique et d’information concernant des
opérations de commerce électronique et d’authentification et de
chiffrement de documents électroniques, lecteurs optiques utilisés
à des fins de sécurité biométrique, lecteurs optiques utilisés à des
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fins de reconnaissance des empreintes digitales, balayeurs
d’images, numériseurs optiques, lecteurs optiques, cartes
magnétiques, processeurs d’images, afficheurs à cristaux liquides
et pavés numériques; programmes informatiques utilisés à des
fins de protection et de chiffrement à des fins de sécurisation
d’accès ou de transactions; programmes informatiques utilisés à
des fins d’authentification et/ou de chiffrement de documents
électroniques. Date de priorité de production: 13 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/466,667 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,716. 2003/02/03. CERES Environmental Solutions
Industries Inc., 208 Joseph-Carrier, Vaudreuil, QUEBEC J7V 5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PERFECTLY NATURAL 
The right to the exclusive use of NATURAL (with respect to the
wares) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Lawn and garden products, namely herbicides, soil
amendments, soil treatments; landscaping and horticultural
products, including home care horticultural products, namely
trees. (2) Lawn and garden products, namely fertilizers and soil
conditioners. SERVICES: Lawn and garden care, weed control,
fertilizing, soil amendment, soil treatment, horticultural and
landscaping services. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

Le droit à l’usage exclusif de NATURAL (en ce qui concerne les
marchandises) en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits pour la pelouse et le jardin,
nommément herbicides, amendements de sol, traitements de sol;
produits dans le domaine de l’aménagement paysager et des
produits horticoles, produits horticoles pour la maison,
nommément arbres. (2) Produits de jardinage, nommément
engrais et conditionneurs de sol. SERVICES: Services d’entretien
de pelouses et de jardins, de désherbage, d’épandage d’engrais,
d’amendement du sol et de traitement du sol et services horticoles
et d’aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,167,452. 2003/02/10. Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701
PH HELMOND, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The background of the drawing is green. All of the decorative lines
and all reading matter are gold. Colour is claimed as a feature of
the mark.

The right to the exclusive use of the words GUARANTEED REAL
DUTCH, BLOCK PRINTS, PRINTED IN HOLLAND and SUPER-
WAX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cotton fabric, cotton knit fabric, woolen fabric, lace
fabric, synthetic fabric, silk fabric, mixed cotton fabric, semi-
synthetic fiber fabric, mixed chemical fiber fabric, embroidery
fabric, printed and painted fabric for textile use, woven textiles,
quilts, duvet covers, sheets, pillow cases, tablecloths, placemats
and napkins. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on January 13, 1989 under No. 0455147 on wares.

L’arrière-plan du dessin est en vert. Toutes les lignes décoratives
et toute la matière à lire sont de couleur or. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le droit à l’usage exclusif des mots GUARANTEED REAL
DUTCH, BLOCK PRINTS, PRINTED IN HOLLAND et SUPER-
WAX en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tissu de coton, tricot en coton, lainage tissé,
tissus de dentelle, tissu synthétique, tissu de soie, tissu de coton
mélangé, tissu de fibres semi-synthétiques, tissu de fibres
chimiques mélangées, tissu de broderie, tissus imprimés ou
peints pour utilisation textile, tissus façonnés, courtepointes,
housses de couette, draps, taies d’oreiller, nappes, napperons et
serviettes de table. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 13 janvier 1989 sous le No. 0455147 en liaison avec
les marchandises.

1,167,697. 2003/02/11. AAI.FOSTERGRANT, INC., 500 George
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PURE EXPRESSIONS 
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WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 06, 2005 under No. 2,992,837 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005
sous le No. 2,992,837 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,223. 2003/03/06. 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 

UNLOCK THE TREASURE 
WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: March 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/222,292 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 October 04, 2005 under No. 3,004,916 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces et les crédits,
nommément machines de jeux pour utilisation dans les maisons
de jeux. Date de priorité de production: 06 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/222,292 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 04 octobre 2005
sous le No. 3,004,916 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,171,111. 2003/03/19. CARMA LABORATORIES, INC., 5801
West Airways Avenue, Franklin, Wisconsin 53132, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The mark
consists of the color green as applied to the visible surface of the
cap and leaf, the color red as applied to the banner across the
applicator barrel and the color yellow as applied to the visible
surface of the applicator barrel, as each is applied to the particular
applicator shown in the drawing.

WARES: (1) Lip balm. (2) Medicated lip balm. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No.
2,940,686 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiqué comme caractéristique de la marque de
commerce. La marque de commerce comprend la couleur verte
appliquée à la surface visible du capuchon et de la feuille, la
couleur rouge, appliquée à la bannière à travers le barillet de
l’applicateur et la couleur jaune, appliquée à la surface visible du
barillet de l’applicateur, chacune de ces couleurs correspondant à
l’applicateur particulier représenté sur le dessin.

MARCHANDISES: (1) Baume pour les lèvres. (2) Baume
médicamenteux pour les lèvres. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le
No. 2,940,686 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,173,273. 2003/04/01. Allstream Corp., 16th Floor, 200
Wellington Street, Toronto, ONTARIO M5V 3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALLSTREAM 
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WARES: Telecommunications equipment and products namely
routers, switches, modems, firewalls, gateways and digital
subscriber units; telephone calling cards; telecommunication
computer programs enabling access to and navigation of the
internet, other computer networks, on-line services and bulletin
boards; and computer hardware and software namely application
and system programs used to operate computing platforms and
handheld devices in the field of telecommunications and
information technology. SERVICES: Telecommunication services
namely transmission of intelligence between network termination
points by means of wire, cable, radio, optical and other electronic
transmission; electronic mail and messaging services; telephone
calling card services and related credit and financing services
namely rental, lease, preauthorized payment and insurance
services relating to telecommunications services and equipment;
telecommunication network management, technical and
operations services namely management, consulting and support
services related to telecommunications and information
technology systems and equipment; business consulting services
in the field of telecommunications and information technology;
technical consulting services namely providing advice, design and
management services with respect to computer and
telecommunications systems and equipment; education and
training services related to information technologies; design,
construction, installation and maintenance of telecommunication
systems; providing access services to the internet, other computer
networks, on-line services and bulletin boards; providing back
bone telecommunications network services to others to enable
them to display content on the internet, other computer networks,
on-line services and bulletin boards; providing access to on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; providing on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; electronic hosting
services to provide telecommunications connections for
transactions on global computer networks; equipment financing
and leasing services; information technology project management
and security services; providing guidelines for a methodology for
account management, project management, and software project
management and delivery; design, development and
implementation of business solutions in the field of information
technology; database management; strategic business
management services; information technology services namely
telephone and computer technology services used to create,
store, exchange and use information in various forms including
print, graphic, audio and audio/visual; computerized database
management services; internet services namely transmitting
information on or through the internet including access services,
and web hosting; internet service provider services; application
service provider services; electronic commerce services namely
providing telecommunication services which facilitate the
transmission, exchange or processing of business transactions;
designing, developing, constructing, implementing, testing, co-

ordinating and deploying computer networks, systems, software,
and hardware, databases, web sites, applications in the fields of
information technology, database management, strategic
business management and electronic commerce, and internet,
intranet, extranet and private networks and related network
architecture; strategic consulting for businesses involved in
electronic business; engineering services namely design services
related to information technology and telecommunication systems
and equipment; provision of information to the public namely
providing telecommunications directory listings; management
consulting services in the fields of on-line business, electronic
commerce, computer and information technology; computer
services, namely technical support services, ongoing computer
support and maintenance; strategic business management
services; web site design and development services; project
management and co-ordination services; call centre support
services; IP telephony; data network services namely providing
search engines for obtaining data on a global computer network;
domain name registration and management services; equipment
resale services namely sale and leasing of OEM
telecommunications equipment; and management and support of
telecommunications and information technology systems and
equipment for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Équipement et produits de
télécommunications, nommément routeurs, commutateurs,
modems, pare-feu, passerelles et dispositifs de ligne d’abonné
numérique; cartes d’appels téléphoniques; logiciels de
télécommunication permettant de se connecter à l’Internet, à
d’autres réseaux informatiques, à des services en ligne et à des
babillards et de naviguer sur lesdits réseaux et services; matériel
informatique et logiciels, nommément programmes d’application
et de système d’exploitation utilisés à des fins d’exploitation de
plates-formes informatiques et de dispositifs portables dans le
domaine des télécommunications et de la technologie de
l’information. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de renseignements entre des points de
terminaison de réseau au moyen de transmissions par câble,
hertziennes, optiques et électroniques; services de courrier
électronique et de messagerie électronique; services de cartes
d’appel téléphonique et services de crédit et de financement
connexes, nommément services de location, de crédit-bail, de
paiements pré-autorisés et d’assurances dans le domaine des
services et équipements de télécommunication; gestion de
réseaux de télécommunication, services techniques et
d’exploitation, nommément services de gestion, de consultation et
de soutien ayant trait aux systèmes et équipements dans le
domaine des systèmes informatiques et de télécommunication;
services de conseil commercial dans le domaine des
télécommunications et des technologies de l’information; services
de conseil technique, nommément fourniture de services de
conseil, de conception et de gestion dans le domaine des
systèmes et équipements informatiques et de télécommunication;
services d’éducation et de formation dans le domaine des
technologies de l’information; conception, construction,
installation et maintenance de systèmes de télécommunication;
fourniture de services d’accès à l’Internet, à d’autres réseaux
d’ordinateurs et à des services et babillards en ligne; fourniture de
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services dans le domaine des réseaux de télécommunication
fédérateurs pour des tiers afin de leur permettre d’afficher du
contenu sur l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et sur des
services et babillards en ligne; fourniture d’accès à des services
d’information en ligne dans le domaine de la météo, des sports, de
la santé, de l’information financière, des passe-temps, des
nouvelles, de l’éducation, des loisirs, des transports, de la nature,
de l’auto-perfectionnement, des affaires publiques, de l’économie
domestique, de la littérature, du magasinage, des affaires
internationales, des voyages, de la mode et des informations
commerciales et locales; services d’information en ligne dans le
domaine de la météo, des sports, de la santé, de l’information
financière, des passe-temps, des nouvelles, de l’éducation, des
loisirs, des transports, de la nature, de l’auto-perfectionnement,
des affaires publiques, de l’économie domestique, de la littérature,
du magasinage, des affaires internationales, des voyages, de la
mode et des informations commerciales et locales; services
d’hébergement à des fins de fourniture de connexions de
télécommunications pour des transactions sur des réseaux
informatiques mondiaux; services de financement et de location
d’équipement; services de gestion de projets dans le domaine des
technologies de l’information et services de sécurité; fourniture de
lignes directrices concernant des marches à suivre dans le
domaine de la gestion des comptes, de la gestion de projets et de
la gestion et de l’exécution de projets dans le domaine des
logiciels; conception, création et mise en oeuvre de solutions
d’entreprise dans le domaine des technologies de l’information;
gestion de bases de données; services de gestion stratégique des
affaires; services dans le domaine des technologies de
l’information, nommément services techniques en matière de
téléphonie et d’informatique dans le domaine de la création, du
stockage, de l’échange et de l’utilisation d’informations sous
différentes formes, nommément sous forme imprimée, graphique,
audio et audio/vidéo; services de gestion de bases de données
informatisées; services d’Internet, nommément transmission
d’information sur l’Internet ou au moyen de l’Internet, nommément
services d’accès et d’hébergement Web; services de fournisseur
de services Internet; services de fournisseur de services
d’applications; services de commerce électronique, nommément
fourniture de services de télécommunications destinés à faciliter
la transmission, l’échange ou le traitement des opérations
commerciales; conception, élaboration, construction, mise en
oeuvre, essai, coordination et déploiement de réseaux, systèmes,
logiciels et matériel informatique, bases de données, sites Web et
applications dans le domaine des technologies de l’information,
de la gestion de bases de données, des services de gestion
stratégique des affaires et de commerce électronique et des
réseaux Internet, des réseaux internes, des réseaux externes et
privés et d’éléments d’architecture réseau connexes; services de
conseil stratégique pour entreprises dans le domaine du
commerce électronique; services d’ingénierie, nommément 

services de conception dans le domaine des technologies de
l’information et des systèmes et équipements de
télécommunication; mise à disposition d’information destinée au
grand public, nommément des inscriptions dans des répertoires
dans le domaine des télécommunications; services de conseil en
gestion dans le domaine des entreprises offrant des services en
ligne, du commerce électronique, de l’informatique et des
technologies de l’information; services d’informatique,
nommément services de soutien technique et services continus
de soutien technique et de maintenance en informatique; services
de gestion stratégique des affaires; services de création et
d’élaboration de sites Web; services de gestion et de coordination
de projets; services de soutien dans le domaine des centres
d’appels; téléphonie Internet; services de réseaux de données,
nommément fourniture de moteurs de recherche permettant
d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion de noms de domaine;
services de revente d’équipement, nommément vente et crédit-
bail d’équipement OEM dans le domaine des télécommunications;
services de gestion et de soutien de systèmes et équipements
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,356. 2003/04/10. B.J. Flora Direct, B.V., a Netherlands
company, Achterweg Zuid 33C, 2161 DX Lisse, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BULBSDIRECT 
WARES: Horticultural and garden products, namely, plants,
shrubs, flowers, flower bulbs, and bushes; seeds for horticultural
use; gardening tools; garden ornaments; containers, holders and
receptacles for flowers, flower bulbs, plants, shrubs and bushes,
namely, bowls, baskets, pots, pottery, planters, potholders, and
obelisks; plant food; flower preservatives. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits horticoles et de jardin, nommément
plantes, arbustes, fleurs, bulbes de fleurs et buissons; semences
pour utilisation horticole; outils de jardinage; ornements de jardin;
contenants, supports et récipients pour fleurs, bulbes de fleurs,
plantes, arbustes et buissons, nommément bols, paniers, pots,
poterie, jardinières, supports à pots et obélisques; produits
nutritifs pour plantes; agents de préservation des fleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,174,516. 2003/04/10. Gulf & Safa Dairies Co. LLC, P.O. Box
1759, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The transliteration of the Arabic characters is SAFA which means
purity as provided by the applicant.

WARES: Milk, flavoured milk, milk shakes, yoghurt, milk products,
namely whipping cream; mineral and aerated water; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est
SAFA, ce qui peut se traduire en anglais par purity.

MARCHANDISES: Lait, lait aromatisé, laits frappés, yogourt,
produits laitiers, nommément crème à fouetter; eaux minérales et
eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,637. 2003/04/11. HomeCare Labs, Inc., (a Delaware
corporation), 1735 North Brown Road, Lawrenceville, Georgia,
30043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BOWL FORCE 
WARES: Household cleaning products namely, toilet cleaning
tablets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2,971,553 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour la maison,
nommément comprimés pour le nettoyage des toilettes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,971,553 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,325. 2003/05/16. ERNESTO BERTARELLI, La Chaumière,
Chemin de Florettaz, CH-1275 Chéserex, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3V2 

ALINGHI 
WARES: Preparations for bleaching and other substances for
washing, namely laundry bleach and detergents in powders and
liquids, and spot remover; all-purpose cleaning, polishing,
degreasing and abrading preparations, namely polishing
compounds for silver and brass, dishwashing detergents,
detergents for domestic or industrial cleaning and scouring
powder; soaps, namely facial soaps, deodorant soaps, toilet
soaps, skin soaps, face and body soaps, soaps for hands and
household soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, namely
foundation make up, face powder, pressed powder, blush, cover
up creams, concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye
treatments in the form of creams, gels and lotions, lip products
namely lipsticks, lip balms, mascaras, eye shadow, cold creams,
nail care preparations, face and hands cream; hair lotions,
dentifrices. Apparatus and scientific instruments, namely
compasses, marine compasses; measuring instruments, namely
thermometers, electronic detectors, magnetic sensors; data
processors; optical apparatus and instruments, namely optical
filters, optical mirrors and scanners, eyewear, namely protective
eyewear, contact lenses, spectacles and sunglasses, eyeglasses,
opera glasses, lenses, frames and cases for eyeglass, pocket
magnifying glass holders, chains for spectacles and spare parts
for all the aforesaid goods; global positioning system equipment;
emergency positioning and signaling system, namely emergency
flares, signals for boats; life saving apparatus and instruments,
namely close circuit television, distress signal receivers and
emitters, escape signs, namely lifesaving equipment for boats and
racing, namely life jackets, life saving rafts; telephones, cellular
and mobile telephones, cordless telephones, fixed location
telephones; apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images, namely cameras, video cameras, audio tape
recorders, audio and video CD and DVD players and recorders,
blank and pre-recorded magnetic data carriers, CD-Roms and
DVDs and documentary, tuition and entertainment software all in
the fields of vehicles, nautical racing, nautical safety, nautical club,
nautical research and nautical technologies, racing, namely auto
racing, sailboat racing, multihull racing, travels, leisures, body and
beauty care, food and beverage, well-being, fashion, design,
business and financial affairs, insurance, telecommunications and
software; blank magnetic data carriers, magnetic data recording
carriers, phonograph records; automatic distribution machines;
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cash registers, calculating machines; fire extinguishing apparatus.
Vehicles, namely apparatus of locomotion by land, by air or by
water, namely carts, motorized golf carts, automobiles, trucks,
vans, buses, motorbikes, motorcycles, bikes, aerostats,
parachutes, airplanes, jets, boats, jet boats, monocoque boats,
multihulls, catamaran, oars, kayaks, rafts, inflatable lifesaving
rafts, ships, sailing ships, sailboats, yachts, wheelchairs, water
scooter, motor boats, motor boats, motorsailers. Precious metals
and their alloys sold in bulk and goods made of precious metals
and their alloys or plated, namely statues, scale models and small
figures of nautical instruments and boats, key rings, lighters, cups,
necklaces, bracelets, brooches, rings, pendants; jewellery;
precious stones; horological instruments and chronometric
instruments, namely clocks, watches, wrist watches, watch cases,
travel clocks, stop watches, clocks and their parts, chronographs
and chronometers. Paper and cardboard, namely writing paper,
typing paper, ruled paper; printer matter, publications, namely,
books, magazines, pamphlets, directories, dictionaries, manuals,
reports, journals, periodicals, newspapers, newsletter;
magazines, books, brochures, photographs, nautical almanacs;
stationery, namely blank paper, writing paper and file folders,
stationery boxes, stationery folders, adhesive labels; artists’
materials, namely brushes, painter’s palettes (hand supports) and
easels, acrylic paints and oil paints for artistic use, paint brushes;
thing for writing and office requisites (except furniture), namely
blotters, writing material namely pens, pencils, crayons, felt pens,
pencil leads, propelling pencils, ink, indian ink, ink cartridges,
inkwells, writing chalk, ball-point pens, pencil holders, pens,
fountain pens, erasers, pencil sharpeners, paper knives and
writing material holders; printed instructional and teaching
materials, namely workbooks, exercise books, case studies, for
teaching and training in the fields of vehicles, nautical, racing,
yacht races and regatta, travels, leisure, body and beauty care,
food and beverage, well-being, fashion, design, business and
financial affairs, insurance, telecommunications and software and
marine life; plastic materials for packaging, namely plastic sacks
and plastic bags, plastic boxes; playing cards; printing type;
clichés, namely document files made of paper or plastics, archives
files made of plastics. Goods made of leather and imitation of
leather, namely luggage, handbags, traveling bags, cosmetic
cases, suitcases, briefcases, key cases, pouches, wallets, purses;
animal skins; trunks and valises; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; Utensils and containers for household
use or kitchen (neither of precious metal, neither plated), namely
pans, pots, casseroles, household or kitchen all-purpose portable
containers for food, namely plastic recipients, plastic bags, glass
recipients; comb and sponges, namely sponges for household
purposes; brushes (except paint brushes), namely scouring and
scrubbing brushes, brushes for footwear, clothes brushes, hair
brushes; cleaning material, namely cleaning cloths, cleaning
cotton, cleaning pads; unworked and semi worked glass, namely
painted glassware, decorated glassware, not for use in buildings;
beverage glassware, glassware, porcelain and earthenware.
Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, bags; padding
materials (except of rubber or of plastics), namely artificial wool;
raw fibrous textiles, namely yarn fibers, textile fibers, glass fibers
for textile use, polyester fibers. Clothing namely sweaters,
pullovers, jackets, bathing suits, beachwear, swimwear, sailor
suits, wetsuits, coats, topcoats, overcoats, shirts, t-shirts, blouses,

shorts, pants and trousers, skirts, belts, ties, neckties, suits,
dresses, ceremonial dresses, dress uniforms, tracksuits, halter
tops, tank tops, pyjamas, night-gowns, dressing gowns,
bathrobes, hosiery, underwear, pantyhose, brassieres, girdles
and suspenders, stockings and stockings suspenders, socks,
scarves, gloves and gloves for apparel; footwear, namely shoes,
boots, sandals and slippers, sport shoes, sailing shoes; headgear,
namely hats and caps. Games and playthings, namely dolls,
balloons, scale model vehicles; gymnastic and sporting articles,
namely yachting equipment, namely wet suits and yachting boots
and shoes, sailing equipment, namely sailing shoes, nautical skis,
snow skis, snowboards, wind surfing boards, fly-surfing boards,
wakeboards, golf equipment, namely golf shoes, golf clubs, golf
balls, golf bags, diving equipment and scuba diving equipment,
namely diving shoes, scuba fins, scuba masks, snorkels and
scuba wetsuits, body boards, fins for aquatic sports, fishing
equipment, namely fishing boots, fishing reels, rods, lures, lines,
hooks and hand-held fishing nets, climbing material, namely
climbing shoes, climbing ropes, carabineers and harnesses for
climbing: decorations for Christmas trees. SERVICES:
Advertising for others, namely television advertisements, radio
advertisements and website advertisements; commercial
business management; commercial administration; office work,
namely telephone answering services, preparation of statistics,
bookkeeping, secretarial services, administration business
administration, contacts via phone and appointments and
deadline management. Educational services, namely providing
training and tuition by virtual and/or video training, in the fields of
driving automobiles, boating, sailing, yachting and horse racing,
body and beauty care, fashion design, hobbies, namely sailing
and yachting and use of software; providing educational seminars,
workshops and classes in the fields of travel, leisure activities,
namely, sailing, yachting, swimming, skiing, diving, climbing,
trekking, preparations of food and beverages, health and well-
being, business and financial affairs, insurance,
telecommunications, namely use of e-mail, use of telephones and
cellular telephone, use of global network computer access, use of
messaging services, use of internet and intranet services.
Entertainment, namely in the nature of on-going television
programs and documentary programs in the fields of sports and
athletic games; sporting activities namely, organizing and
conducting sporting activities and competitions, namely boating,
yachting, sailing, swimming, skiing, diving, climbing, trekking,
racing, water sports and games; cultural activities, namely
organizing and conducting events in the fields of boating, yachting,
sailing, racing, water sports and games, travel, geography, well-
being, fashion, music, theatre, literature, plastic arts, ecology and
health. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on December 06, 2000
under No. 484337 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour lessiver et autres substances
pour laver, nommément agent de blanchiment pour lessive et
détergents liquides et en poudre et détachants; produits de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et de ponçage tout
usage, nommément produits de lustrage pour argent et laiton,
détergents à vaisselle, détergents à usage ménager et industriel
et poudre à récurer; savons, nommément savons pour le visage,
savons désodorisants, savons de toilette, savons pour la peau,
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savons pour le visage et le corps, savons pour les mains et savons
ménagers; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre faciale, poudre pressée, fard à
joues, crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-
liner, crayons à paupières, traitements pour les yeux sous forme
de crèmes, gels et lotions, produits pour les lèvres, nommément
rouges à lèvres, baumes pour les lèvres, fards à cils, ombre à
paupières, cold-creams, préparations de soins des ongles,
crèmes pour le visage et les mains; lotions capillaires, dentifrices.
Appareils et instruments scientifiques, nommément boussoles,
compas; instruments de mesure, nommément thermomètres,
détecteurs électroniques, détecteurs magnétiques; machines de
traitement de données; appareils et instruments d’optique,
nommément filtres optiques, miroirs optiques et lecteurs optiques,
articles de lunetterie, nommément lunetterie de protection,
lentilles cornéennes, lunettes et lunettes de soleil, lunettes,
jumelles de théâtre, verres, montures et étuis pour lunettes, étuis
pour loupes de poche, chaînes pour lunettes et pièces de
rechange pour tous les articles susmentionnés; équipement de
système de positionnement mondial; systèmes de positionnement
et de signalisation d’urgence, nommément fusées éclairantes
d’urgence, signaux pour bateaux; appareils et instruments de
sauvetage, nommément télévision en circuit fermé, émetteurs et
récepteurs de signal de détresse, enseignes d’évacuation,
nommément équipement de sauvetage pour bateaux et courses,
nommément gilets de sauvetage, embarcations de sauvetage;
téléphones, téléphones cellulaires et mobiles, téléphones sans fil,
téléphones filaires; appareils pour enregistrement, transmission
ou reproduction du son ou des images, nommément appareils-
photo, caméras vidéo, magnétophones, lecteurs et enregistreurs
de CD et de DVD audio et vidéo, supports de données
magnétiques vierges et préenregistrés, CD-ROM et DVD et
logiciels de documentation, didacticiels et logiciels de
divertissement, tous dans le domaine des véhicules, des courses
nautiques, de la sécurité nautique, des clubs nautiques, de la
recherche nautique et des technologies nautiques, des courses,
nommément courses automobiles, courses de voiliers, courses de
multicoques, voyages, loisirs, soins du corps et de beauté,
aliments et boissons, mieux-être, mode, design, affaires et
finances, assurance, télécommunications et logiciels; supports de
données magnétiques vierges, supports d’enregistrement de
données magnétiques, microsillons; machines de distribution
automatiques; caisses enregistreuses, calculatrices; extincteurs
d’incendie. Véhicules, nommément appareils de transport par
terre, par air ou sur l’eau, nommément chariots, voiturettes de golf
motorisées, automobiles, camions, fourgonnettes, autobus,
motocyclettes, cyclomoteurs, bicyclettes, aérostats, parachutes,
avions, jets, bateaux, bateaux à tuyère, bateaux monocoque,
multicoques, catamarans, avirons, kayaks, radeaux, radeaux de
sauvetage gonflables, navires, bateaux à voile, voiliers, yachts,
fauteuils roulants, motomarines, embarcations à moteur, yachts
mixtes. Métaux précieux purs et alliés vendus en vrac et
marchandises en métaux précieux purs et alliés ou plaquées,
nommément statuettes, modèles réduits et miniatures
d’instruments nautiques et de bateaux, anneaux à clés, briquets,
tasses, colliers, bracelets, broches, bagues, pendentifs; bijoux;
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et instruments de
chronométrage, nommément horloges, montres, montres-
bracelets, boîtiers de montre, réveils de voyage, chronomètres,

horloges et leurs pièces, chronographes et chronomètres. Papier
et carton, nommément papier à lettres, papier à dactylographie,
papier réglé; imprimés, publications, nommément livres,
magazines, dépliants, répertoires, dictionnaires, manuels,
rapports, revues, périodiques, journaux, bulletins; magazines,
livres, brochures, photographies, almanachs nautiques;
papeterie, nommément papier vierge, papier à écrire et chemises
de classement, boîtes d’articles de papeterie, chemises pour
articles de papier, étiquettes adhésives; matériel d’artiste,
nommément pinceaux, palettes et chevalets de peintre, peintures
acryliques et peintures à l’huile pour utilisation artistique,
pinceaux; articles d’écriture et accessoires de bureau (à
l’exclusion des meubles), nommément buvards, instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner,
stylos-feutres, mines de crayons, porte-mines, encre, encre de
Chine, cartouches d’encre, encriers, craie pour écrire, stylos à
bille, porte-crayons, stylos, stylos à encre, gommes à effacer,
taille-crayons, coupe-papier et supports d’écriture; matériel
didactique imprimé, nommément cahiers d’exercice, études de
cas, pour enseignement et formation dans le domaine des
véhicules, du nautisme, de la course, des régates et des courses
de yacht, des voyages, des loisirs, des soins du corps et de
beauté, des aliments et boissons, du mieux-être, de la mode, du
design, des affaires et des finances, de l’assurance, des
télécommunications et des logiciels et de la vie marine; matériaux
plastiques d’emballage, nommément sacs grande contenance en
plastique et sacs en plastique, boîtes en plastique; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés, nommément chemises de
classement en papier ou matières plastiques, chemises
d’archivage en matière plastique. Marchandises en cuir et simili-
cuir, nommément bagages, sacs à main, sacs de voyage, étuis à
cosmétiques, valises, porte-documents, étuis à clés, petits sacs,
portefeuilles, bourses; peaux d’animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; ustensiles et
récipients à usage ménager ou pour la cuisine ni faits de métal
précieux ni plaqués, nommément poêlons, marmites, cocottes,
récipients portables pour aliments à usage ménager ou pour la
cuisine, nommément récipients en plastique, sacs de plastique,
récipients en verre; peignes et éponges, nommément éponges à
usage ménager; brosses (à l’exclusion des pinceaux),
nommément brosses à récurer et brosses à laver, brosses à
chaussures, brosses à linge, brosses à cheveux; matériel de
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, coton de
nettoyage, tampons nettoyants; verre brut et mi-ouvré,
nommément verrerie peinte, verrerie décorée, non pour utilisation
dans le bâtiment; verrerie pour boissons, verrerie, articles en
porcelaine et en faïence. Corde, ficelle, filets, tentes, bâches,
voiles, sacs; matériaux de rembourrage à l’exclusion du
caoutchouc et du plastique, nommément laine synthétique;
matières textiles en fibres brutes, nommément fibres, fibres
textiles, fibres de verre pour utilisation textile, fibres de polyester.
Vêtements, nommément chandails, pulls, vestes, maillots de bain,
vêtements de plage, maillots de bain, costumes de marin,
combinaisons isothermiques, manteaux, pardessus, paletots,
chemises, tee-shirts, chemisiers, shorts, pantalons, jupes,
ceintures, cravates, costumes, robes, tenues de cérémonie,
tenues de gala, tenues d’entraînement, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre,
peignoirs, bonneterie, sous-vêtements, bas-culottes, soutiens-
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gorge, gaines et bretelles, mi-chaussettes et jarretelles,
chaussettes, foulards, gants; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, souliers de sport,
chaussures de voile; chapellerie, nommément chapeaux et
casquettes. Jeux et articles de jeu, nommément poupées, ballons,
modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique et de sport,
nommément équipement de voile, nommément vêtements
isothermiques et bottes et chaussures de voile, équipement de
voile, nommément chaussures de voile, skis nautiques, skis,
planches à neige, planches à voile, planches de surf cerf-volant,
planches nautiques, équipement de golf, nommément chaussures
de golf, bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, matériel de
plongée et de plongée en scaphandre autonome, nommément
chaussures de plongée, palmes de plongée, masques de
plongée, tubas et combinaisons isothermiques pour plongée en
scaphandre autonome, mini planches de surf, ailerons pour sports
nautiques, articles de pêche, nommément bottes de pêche,
moulinets, cannes à pêche, leurres, lignes, hameçons et
épuisettes, matériel d’escalade, nommément chaussures
d’escalade, cordes, mousquetons et harnais pour escalade;
décorations pour arbres de Noël. SERVICES: Publicité pour des
tiers, nommément messages publicitaires de télévision, publicités
à la radio et publicités sur des sites web; gestion d’entreprises;
administration commerciale; travail de bureau, nommément
services de réponse téléphonique, préparation de statistiques,
tenue de livres, services de secrétariat, administration
d’entreprises administratives, contacts au moyen du téléphone et
de rendez-vous et gestion d’échéance. Services éducatifs,
nommément fourniture de formation et de cours particuliers au
moyen de formation virtuelle et/ou vidéo dans les domaines
suivants: conduite d’automobiles, navigation de plaisance, voile,
nautisme et courses hippiques, soins du corps et de beauté,
design de mode, passe-temps, nommément voile et nautisme et
utilisation de logiciels; fourniture de séminaires pédagogiques,
d’ateliers et de classes dans le domaine des voyages, activités de
loisirs, nommément voile, nautisme, natation, ski, plongée,
escalade, randonnées de haute montagne, préparations
d’aliments et de boissons, santé et mieux-être, affaires financières
et commerciales, assurance, télécommunications, nommément
utilisation de courrier électronique, utilisation de téléphones et de
téléphone cellulaire, utilisation d’accès informatique à des
réseaux mondiaux, utilisation de services de messagerie,
utilisation de services Internet et intranet. Divertissement,
nommément sous forme d’émissions de télévision en continu et
documentaires dans le domaine du sport et des jeux d’athlétisme;
activités sportives, nommément organisation et tenue d’activités
et de compétitions sportives, nommément navigation de
plaisance, voile, nautisme, natation, ski, plongée, escalade,
randonnées de haute montagne, course, sports nautiques et jeux;
activités culturelles, nommément organisation et tenue d’activités
dans les domaines suivants: navigation de plaisance, voile,
nautisme, course, sports nautiques et jeux, voyages, géographie,
mieux-être, mode, musique, théâtre, documents, arts plastiques,
écologie et santé. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 06 décembre 2000 sous le No. 484337 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,934. 2003/05/13. CIT GROUP, INC., 1 CIT Drive,
Livingston, New Jersey 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

C IT INSPIRE. 
SERVICES: Commercial and consumer financial services,
namely, secured and unsecured financing, asset based lending,
leasing of real estate, structured financing, project financing,
venture capital funding services to emerging and start-up
companies, franchise financing, rail, aviation financing, equipment
financing, factoring services, lines of credit lending, debt and
equity securities syndication, and equity investments. Priority
Filing Date: January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/487,301 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 15, 2005 under No. 2,933,695 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers commerciaux et grand public,
nommément financement garanti et non garanti, financement
reposant sur l’actif, location à bail de biens immobiliers,
financement structuré, financement de projets, services en
matière de fonds de capital-risque aux sociétés naissantes et en
développement, financement de franchises, financement de
chemins de fer, de services aéronautiques, financement
d’équipement, services d’affacturage, financement de lignes de
crédit, syndication en matière de dette et de titres participatifs, et
investissements en actions. Date de priorité de production: 31
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
487,301 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 15 mars
2005 sous le No. 2,933,695 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,937. 2003/05/13. CIT GROUP, INC., 1 CIT Drive,
Livingston, New Jersey 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

C IT EDUCATE 
SERVICES: Commercial and consumer financial services,
namely, secured and unsecured financing, asset based lending,
leasing of real estate, structured financing, project financing,
venture capital funding services to emerging and start-up
companies, franchise financing, rail, aviation financing, equipment
financing, factoring services, lines of credit lending, debt and
equity securities syndication, and equity investments. Priority
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Filing Date: January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/487,304 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 19, 2005 under No. 2,971,722 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers commerciaux et services
financiers destinés aux consommateurs, nommément
financement protégé et financement non protégé, prêt basé sur
l’actif, crédit-bail immobilier, financement structuré, financement
de projet, services de financement à risque aux nouvelles et aux
jeunes entreprises, financement de franchises, financement de
matériel ferroviaire, d’aéronautique, financement d’équipement,
services d’affacturage, lignes de prêt de crédit, syndication de
titres de créance et de titres à durée indéterminée, et
participations au capital. Date de priorité de production: 31 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
487,304 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 19
juillet 2005 sous le No. 2,971,722 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,938. 2003/05/13. CIT GROUP, INC., 1 CIT Drive,
Livingston, New Jersey 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

C IT HEAL. 
SERVICES: Commercial and consumer financial services,
namely, secured and unsecured financing, asset based lending,
leasing of real estate, structured financing, project financing,
venture capital funding services to emerging and start-up
companies, franchise financing, rail, aviation financing, equipment
financing, factoring services, lines of credit lending, debt and
equity securities syndication, and equity investments. Priority
Filing Date: January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/487,305 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 15, 2005 under No. 2,933,696 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers commerciaux et services
financiers destinés aux consommateurs, nommément
financement protégé et financement non protégé, prêt basé sur
l’actif, crédit-bail immobilier, financement structuré, financement
de projet, services de financement à risque aux nouvelles et aux
jeunes entreprises, financement de franchises, financement de
matériel ferroviaire, d’aéronautique, financement d’équipement,
services d’affacturage, lignes de prêt de crédit, syndication de
titres de créance et de titres à durée indéterminée, et
participations au capital. Date de priorité de production: 31 janvier

2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
487,305 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 15 mars
2005 sous le No. 2,933,696 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,177,939. 2003/05/13. CIT GROUP, INC., 1 CIT Drive,
Livingston, New Jersey 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

C IT GROW. 
SERVICES: Commercial and consumer financial services,
namely, secured and unsecured financing, asset based lending,
leasing of real estate, structured financing, project financing,
venture capital funding services to emerging and start-up
companies, franchise financing, rail, aviation financing, equipment
financing, factoring services, lines of credit lending, debt and
equity securities syndication, and equity investments. Priority
Filing Date: January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/487,306 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 15, 2005 under No. 2,933,697 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers commerciaux et services
financiers destinés aux consommateurs, nommément
financement protégé et financement non protégé, prêt basé sur
l’actif, crédit-bail immobilier, financement structuré, financement
de projet, services de financement à risque aux nouvelles et aux
jeunes entreprises, financement de franchises, financement de
matériel ferroviaire, d’aéronautique, financement d’équipement,
services d’affacturage, lignes de prêt de crédit, syndication de
titres de créance et de titres à durée indéterminée, et
participations au capital. Date de priorité de production: 31 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
487,306 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 15 mars
2005 sous le No. 2,933,697 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,178,286. 2003/05/16. Allstream Corp., 16th Floor, 200
Wellington Street, Toronto, ONTARIO M5V 3G2 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: Telecommunications equipment and products namely
routers, switches, modems, firewalls, gateways and digital
subscriber units; telephone calling cards; telecommunication
computer programs enabling access to and navigation of the
internet, other computer networks, on-line services and bulletin
boards; and computer hardware and software namely application
and system programs used to operate computing platforms and
handheld devices in the field of telecommunications and
information technology. SERVICES: Telecommunication services
namely transmission of intelligence between network termination
points by means of wire, cable, radio, optical and other electronic
transmission; electronic mail and messaging services; telephone
calling card services and related credit and financing services
namely rental, lease, preauthorized payment and insurance
services relating to telecommunications services and equipment;
telecommunication network management, technical and
operations services namely management, consulting and support
services related to telecommunications and information
technology systems and equipment; business consulting services
in the field of telecommunications and information technology;
technical consulting services namely providing advice, design and
management services with respect to computer and
telecommunications systems and equipment; education and
training services related to information technologies; design,
construction, installation and maintenance of telecommunication
systems; providing access services to the internet, other computer
networks, on-line services and bulletin boards; providing back
bone telecommunications network services to others to enable
them to display content on the internet, other computer networks,
on-line services and bulletin boards; providing access to on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; providing on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; electronic hosting
services to provide telecommunications connections for
transactions on global computer networks; equipment financing
and leasing services; information technology project management
and security services; providing guidelines for a methodology for
account management, project management, and software project
management and delivery; design, development and
implementation of business solutions in the field of information
technology; database management; strategic business
management services; information technology services namely
telephone and computer technology services used to create,
store, exchange and use information in various forms including
print, graphic, audio and audio/visual; computerized database
management services; internet services namely transmitting
information on or through the internet including access services,
and web hosting; internet service provider services; application
service provider services; electronic commerce services namely
providing telecommunication services which facilitate the
transmission, exchange or processing of business transactions;
designing, developing, constructing, implementing, testing, co-

ordinating and deploying computer networks, systems, software,
and hardware, databases, web sites, applications in the fields of
information technology, database management, strategic
business management and electronic commerce, and internet,
intranet, extranet and private networks and related network
architecture; strategic consulting for businesses involved in
electronic business; engineering services namely design services
related to information technology and telecommunication systems
and equipment; provision of information to the public namely
providing telecommunications directory listings; management
consulting services in the fields of on-line business, electronic
commerce, computer and information technology; computer
services, namely technical support services, ongoing computer
support and maintenance; strategic business management
services; web site design and development services; project
management and co-ordination services; call centre support
services; IP telephony; data network services namely providing
search engines for obtaining data on a global computer network;
domain name registration and management services; equipment
resale services namely sale and leasing of OEM
telecommunications equipment; and management and support of
telecommunications and information technology systems and
equipment for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Équipement et produits de
télécommunications, nommément routeurs, commutateurs,
modems, pare-feu, passerelles et dispositifs de ligne d’abonné
numérique; cartes d’appels téléphoniques; logiciels de
télécommunication permettant de se connecter à l’Internet, à
d’autres réseaux informatiques, à des services en ligne et à des
babillards et de naviguer sur lesdits réseaux et services; matériel
informatique et logiciels, nommément programmes d’application
et de système d’exploitation utilisés à des fins d’exploitation de
plates-formes informatiques et de dispositifs portables dans le
domaine des télécommunications et de la technologie de
l’information. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de renseignements entre des points de
terminaison de réseau au moyen de transmissions par câble,
hertziennes, optiques et électroniques; services de courrier
électronique et de messagerie électronique; services de cartes
d’appel téléphonique et services de crédit et de financement
connexes, nommément services de location, de crédit-bail, de
paiements pré-autorisés et d’assurances dans le domaine des
services et équipements de télécommunication; gestion de
réseaux de télécommunication, services techniques et
d’exploitation, nommément services de gestion, de consultation et
de soutien ayant trait aux systèmes et équipements dans le
domaine des systèmes informatiques et de télécommunication;
services de conseil commercial dans le domaine des
télécommunications et des technologies de l’information; services
de conseil technique, nommément fourniture de services de
conseil, de conception et de gestion dans le domaine des
systèmes et équipements informatiques et de télécommunication;
services d’éducation et de formation dans le domaine des
technologies de l’information; conception, construction,
installation et maintenance de systèmes de télécommunication;
fourniture de services d’accès à l’Internet, à d’autres réseaux
d’ordinateurs et à des services et babillards en ligne; fourniture de
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services dans le domaine des réseaux de télécommunication
fédérateurs pour des tiers afin de leur permettre d’afficher du
contenu sur l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et sur des
services et babillards en ligne; fourniture d’accès à des services
d’information en ligne dans le domaine de la météo, des sports, de
la santé, de l’information financière, des passe-temps, des
nouvelles, de l’éducation, des loisirs, des transports, de la nature,
de l’auto-perfectionnement, des affaires publiques, de l’économie
domestique, de la littérature, du magasinage, des affaires
internationales, des voyages, de la mode et des informations
commerciales et locales; services d’information en ligne dans le
domaine de la météo, des sports, de la santé, de l’information
financière, des passe-temps, des nouvelles, de l’éducation, des
loisirs, des transports, de la nature, de l’auto-perfectionnement,
des affaires publiques, de l’économie domestique, de la littérature,
du magasinage, des affaires internationales, des voyages, de la
mode et des informations commerciales et locales; services
d’hébergement à des fins de fourniture de connexions de
télécommunications pour des transactions sur des réseaux
informatiques mondiaux; services de financement et de location
d’équipement; services de gestion de projets dans le domaine des
technologies de l’information et services de sécurité; fourniture de
lignes directrices concernant des marches à suivre dans le
domaine de la gestion des comptes, de la gestion de projets et de
la gestion et de l’exécution de projets dans le domaine des
logiciels; conception, création et mise en oeuvre de solutions
d’entreprise dans le domaine des technologies de l’information;
gestion de bases de données; services de gestion stratégique des
affaires; services dans le domaine des technologies de
l’information, nommément services techniques en matière de
téléphonie et d’informatique dans le domaine de la création, du
stockage, de l’échange et de l’utilisation d’informations sous
différentes formes, nommément sous forme imprimée, graphique,
audio et audio/vidéo; services de gestion de bases de données
informatisées; services d’Internet, nommément transmission
d’information sur l’Internet ou au moyen de l’Internet, nommément
services d’accès et d’hébergement Web; services de fournisseur
de services Internet; services de fournisseur de services
d’applications; services de commerce électronique, nommément
fourniture de services de télécommunications destinés à faciliter
la transmission, l’échange ou le traitement des opérations
commerciales; conception, élaboration, construction, mise en
oeuvre, essai, coordination et déploiement de réseaux, systèmes,
logiciels et matériel informatique, bases de données, sites Web et
applications dans le domaine des technologies de l’information,
de la gestion de bases de données, des services de gestion
stratégique des affaires et de commerce électronique et des
réseaux Internet, des réseaux internes, des réseaux externes et
privés et d’éléments d’architecture réseau connexes; services de
conseil stratégique pour entreprises dans le domaine du
commerce électronique; services d’ingénierie, nommément
services de conception dans le domaine des technologies de
l’information et des systèmes et équipements de
télécommunication; mise à disposition d’information destinée au
grand public, nommément des inscriptions dans des répertoires
dans le domaine des télécommunications; services de conseil en
gestion dans le domaine des entreprises offrant des services en
ligne, du commerce électronique, de l’informatique et des
technologies de l’information; services d’informatique,

nommément services de soutien technique et services continus
de soutien technique et de maintenance en informatique; services
de gestion stratégique des affaires; services de création et
d’élaboration de sites Web; services de gestion et de coordination
de projets; services de soutien dans le domaine des centres
d’appels; téléphonie Internet; services de réseaux de données,
nommément fourniture de moteurs de recherche permettant
d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion de noms de domaine;
services de revente d’équipement, nommément vente et crédit-
bail d’équipement OEM dans le domaine des télécommunications;
services de gestion et de soutien de systèmes et équipements
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,549. 2003/05/21. Byrne Electrical Specialists, Inc., a
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford,
Michigan, 49341, 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 

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

WARES: Modular power distribution system comprising power
modules with conduit and male and female connectors for
connecting modules together use in an office environment.
Priority Filing Date: April 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/240,477 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 09, 2005 under No. 2,983,897 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système modulaire de distribution d’énergie
comprenant des modules de puissance avec conduits et fiches
mâles et femelles pour l’interconnexion de modules dans un
environnement de bureautique. Date de priorité de production: 22
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
240,477 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 août 2005 sous le No. 2,983,897 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,178,969. 2003/05/26. DAN-MAR MFG. CO. INC., a corporation
existing under the laws of the State of Maryland, 55 New Plant
Court, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

BARRY BRICKEN 
WARES: Clothing namely, ladies’ pants, skirts, shorts, tennis and
walking shorts, blouses, shirts, sweaters, dresses, jackets, coats,
suits; men’s trousers, swim trunks, swimwear, shorts, tennis and
walking shorts, jackets, suits, coats, sport coats, shirts, sweaters,
pants, ties. SERVICES: Retail clothing store services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
28, 1978 under No. 1,088,224 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on April 08, 1980 under No. 1,132,751 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 1987 under
No. 1,467,439 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on June
13, 1989 under No. 1,543,681 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on May 19, 1992 under No. 1,688,205 on services.
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons, jupes, shorts, shorts de tennis et de marche,
chemisiers, chemises, chandails, robes, vestes, manteaux et
costumes; vêtements pour hommes, nommément pantalons,
caleçons de bain, maillots de bain, shorts, shorts de tennis et de
marche, vestes, costumes, manteaux, manteaux de sport,
chemises, chandails, pantalons et cravates. SERVICES: Services
de magasin de vente au détail de vêtements. 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 28 mars 1978 sous le No. 1,088,224 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril
1980 sous le No. 1,132,751 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 décembre 1987 sous le No.
1,467,439 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 1989 sous le No. 1,543,681 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mai
1992 sous le No. 1,688,205 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 et en liaison avec les
services.

1,179,960. 2003/06/02. TELIASONERA AB, SE-123 86 FARSTA,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: (1) Devices for recording, registration, transmission or
reproduction of sound-and images in telephone systems, namely
integrated circuit cards containing programming for use in mobile
and electronic payments, electronic certification of identity and
providing access to telecommunication and data transmission
networks, magnetic encoders for mobile telephones, data
processors for use in computers and mobile phones, optical
scanners and laser scanners, mobile phones, sound recording cd-
rom discs for use in computers to provide access to global
telecommunication and data communication networks; magnetic
data carriers; namely DVD discs, computer discs and cd-roms for
use in mobile and electronic payments, electronic certification of
identity and providing access to computer networks and global
communication networks; gramophone records; vending
machines and mechanisms; for coin-operated devices, cash
registers, calculating machines; data processing equipment and
computers; apparatus for transmission and reception for wireless
transmission of speech, text, sound, image and data namely
computer terminals and hardware, namely electronic circuit
boards, modems, electrical, integrated and printed circuits,
computer peripherals, namely printers and fax machines;
recorded computer programs for establishing and maintaining
connections between a computer and telecommunication and
data transmission networks; modems; telephone apparatus,
transmitters of electronic signals, facsimile machines; electronic
apparatus and instruments, namely computers with display units,
all for processing, registration, storing, transmission, reception,
showing and/or printout of data; telephone answering machines;
apparatus and instruments for tracing, identification and
localization of vehicles; namely base stations consisting of radio
transmitters and receivers for mobile communications networks
used in tracing, identification and localization of vehicles;
telecommunication and data communication networks and
broadband communication networks being computers,
peripherals for computers, cable (electric); computer memories
and modems; -equipment for encryption/decryption of data, voices
and spoken information as well as for video and fax encryption/
decryption, namely bland integrated circuit cards, encoded smart
cards, containing programming, computer software, DVD discs,
computer discs and CD-roms all processing electronic business
transactions via a global computer network and performing
electronic encryption and decryption of information, coded
communication cards, modem cards, network cards, telefax
cards, telephone cards, account cards; telecommunication offices
being computers and peripherals for computers; electrical side
circuits, transmitters, receivers (telecommunication), switches,
telephone and database stations, computer terminals, cables for
electrical and optical signal transmissions for use in
communication networks and operating devices therefor;
stationary and mobile communication apparatus and instruments,
namely antennas, transmitters and receivers; cardboard and
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products thereof, namely bags, cardboard boxes, paper boxes,
transparent foil, streamers and adhesive tape; printed matter
namely telephone books and directories, data books; printed
publications; publications, namely manuals, and brochures, all
these intended for computer and telecommunication users;
catalogues; photos; paste and glue for paper articles and
household use; paint-brushes; film wrap for packing; plastic
material for wrapping paper boxes, boxes and paper bags;
playing-cards, printing types; printing blocks. (2) Devices for
recording, registration, transmission or reproduction of sound and
images in telephone systems, namely integrated circuit cards
containing programming for use in mobile and electronic
payments, electronic certification of identity and providing access
to telecommunication and data transmission networks, magnetic
encoders for mobile telephones, data processors for use in
computers and mobile phones, optical scanners and laser
scanners, mobile phones, sound recording cd-rom discs for use in
computers to provide access to global telecommunication and
data communication networks; magnetic data carriers, namely
DVD discs, computer discs and cd-roms for use in mobile and
electronic payments, electronic certification of identity and
providing access to computer networks and global communication
networks; gramophone records; vending machines and
mechanisms for coin-operated devices, cash registers, calculating
machines; data processing equipment and computers; apparatus
for transmission, reception, storing and conversion of voice, image
and text signals in data communication and telecommunication
installations; apparatus for transmission and reception for wireless
transmission of speech, text, sound, image and data namely
computer terminals and hardware, namely electronic circuit
boards, modems, electrical, integrated and printed circuits,
computer peripherals, namely printers and fax machines;
recorded computer programs for establishing and maintaining
connections between a computer and telecommunication and
data transmission networks; modems; telephone apparatus,
transmitters of electronic signals, facsimile machines; apparatus
for recording, transmission, reception, processing and/or
reproduction of sound, images and/or data namely computer
terminals and hardware, namely electronic circuit boards,
modems, electrical, integrated and printed circuits, computer
peripherals, namely printers and fax machines; electronic
apparatus and instruments, namely computers with display units,
all for processing, registration, storing, transmission, reception,
showing and/or printout of data; telephone answering machines;
apparatus and instruments for tracing, identification and
localization of vehicles, namely base stations consisting of radio
transmitters and receivers for mobile communications networks
used in tracing, identification and localization of vehicles;
telecommunication and data communication networks and
broadband communication networks being computers,
peripherals for computers, cable (electric); computer memories
and modems; equipment for encryption/decryption of data, voices
and spoken information as well as for video and fax encryption/
decryption, namely bland integrated circuit cards, encoded smart
cards, containing programming, computer software, DVD discs,
computer discs and CD-roms all processing electronic business
transactions via a global computer network and performing
electronic encryption and decryption of information; coded
communication cards, modem cards, network cards, telefax

cards, telephone cards, account cards; telecommunication offices
being computers and peripherals for computers; electrical side
circuits, transmitters, receivers (telecommunication), switches,
telephone and database stations, computer terminals, cables for
electrical and optical signal transmissions for use in
communication networks and operating devices therefor;
stationery and mobile communication apparatus and instruments,
namely antennas, transmitters and receivers; cardboard and
products thereof, namely bags, cardboard boxes, paper boxes,
transparent foil, streamers and adhesive tape; printed matter
namely telephone books and directories, data books; printed
publications; publications; namely manuals, and brochures, all
these intended for computer and telecommunication users;
catalogues; photos; film wrap for packing; plastic material for
wrapping paper boxes, boxes and paper bags; playing-cards,
printing types; printing blocks. SERVICES: (1) Advertising and
advertisement activity, namely rental of advertising space and
updating of advertising material for others; office services, namely
systematization of information into computer databases,
telephone answering for unavailable subscribers and
computerized file management; computerized office
management; information compilation and input as well as
systematization of data in databases; computerized data
management; computerized database management;
computerized file management; computerized register
management; computerized storing and retrieval of business
information; computerized storing and retrieval, register
management, compilation and systematization of information;
production and publication of digital advertising material for
others; storing of information in computers; monetary affairs via
cellular phones and communication networks, namely electronic
funds transfer, electronic certification of identity, electronic
registration services and mobile payments; charge card, account
card and credit card services; electronic money transactions,
namely electronic processing and transmission of bill payment
data; on-line information services related to finances; financial
management relating to telecommunication and data
communication equipment; real estate administration; leasing of
offices (premises); insurance consultations; building/erection of
buildings; mounting, installation, maintenance and repairing of
installations and equipment in the field of data communications
(hardware), and telecommunications and communication
networks; building, installation, maintenance and repairing
services in the field of data and telecommunication equipment;
fault-localising and maintenance services in technical complicated
electronic equipment, and measuring system equipment;
telecommunication, air time brokerage services; installation,
maintenance and repair of telecommunication and data
processing equipment and telecommunication networks; mobile
radio communications; telecommunication services namely
providing fibre optic network services, telegram transmission and
communications; information services related to
telecommunications, data and radio communications; short
message services including recording and subsequent
transmission of images and text via telecommunication networks
to cell phones and portable computers; computer aided
transmission and reception (transmission) of speech, text, sound,
image and data; transmission of messages over electronic media;
services related to electronic mail; transmission and reception
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(transmission) of database information via the telecommunication
network; leasing of tele, data and radio communication
equipments; providing multiple user access to global computer
information networks; data communication, namely linking
services on computer networks; satellite transmissions;
information and advice related to telecommunications and data
communications; location services in the field of tele and
datacommunications; education/training, arranging of guidance/
instruction, namely education/training, guidance and instruction
related to use and operation of cable based and wireless
communication networks for messages, voice and data, as well as
storing and search systems for calls and telecommunication and
data systems; production of radio, television and video
programmes; leasing of sound and image recordings; leasing of
radio and television programmes; information services on-line
related to entertainment, electronic games and contest services
via international computer networks; sport, and athletic activities,
cultural activities, namely providing on-line information with regard
to sport, athletic and cultural programs and exhibitions legal
services; scientific and industrial research; computer
programming; consultancy and advising related to technical
computer processing, technical calculations and computer
programming; consulting activity within information technology
(IT); computer aided construction and engineering services; data
system analyses for construction, maintenance and testing of
software and programs; research related to development of
telecommunication apparatus, computer hardware, recorded
computer software and computer programs for others;
technological services related to telecommunications; leasing of
access time to databases; leasing of data software; technical
research in the field of telecommunication devices, computer
hardware and software and leasing of data software; research and
development services related to new products for others; personal
and social services to meet the needs of individuals, namely
dating services, video dating services and horoscope forecasting,
providing on-line electronic greeting cards; security services for
the protection of property and individuals. (2) Advertising and
advertisement activity, namely rental of advertising space and
updating of advertising material for others; office services, namely
systematization of information into computer databases,
telephone answering for unavailable subscribers and
computerized file management; computerised office
management; information compilation and input as well as
systematization of data in databases; computerised data
management; computerized database management;
computerized file management; computerised register
management; computerised storing and retrieval of business
information; computerised storing and retrieval, register
management, compilation and systematization of information;
production and publication of digital advertising material for
others; storing of information in computers; monetary affairs via
cellular phones and communication networks, namely electronic
funds transfer, electronic certification of identity, electronic
registration services and mobile payments; charge card, account
card and credit card services; electronic money transactions;
namely electronic processing and transmission of bill payment
data; on-line information services related to finances; financial
management relating to telecommunication and data
communication equipment; real estate administration; leasing of

offices (premises); insurance consultations; building/erection of
buildings; mounting, installation, maintenance and repairing of
installations and equipment in the field of data communications
(hardware), and telecommunications and communication
networks; building, installation, maintenance and repairing
services in the field of data and telecommunication equipment;
fault-localising and maintenance services in technical complicated
electronic equipment, and measuring system equipment;
telecommunication, air time brokerage services; installation,
maintenance and repair of telecommunication and data
processing equipment and telecommunication networks; mobile
radio communications; telecommunication services namely
providing fibre optic network services, telegram transmission and
communications; information services related to
telecommunications, data and radio communications; short
message services including recording and subsequent
transmission of images and text via telecommunication networks
to cell phones and portable computers; computer aided
transmission and reception (transmission) of speech, text, sound,
image and data; transmission of messages over electronic media;
services related to electronic mail; transmission and reception
(transmission) of database information via the telecommunication
network; leasing of tele, data and radio communication
equipments; computer aided transmission and reception
(transmission) of speech, text, sound, image and data;
transmission of messages over electronic media; services related
to electronic mail; transmission and reception (transmission) of
database information via the telecommunication network; leasing
of tele, data and radio communication equipments; services
related to access to computer networks namely providing multiple
user access to global computer information networks; data
communication, namely linking services on computer networks;
satellite transmissions; information and advice related to
telecommunications and data communications; location services
in the field of tele and datacommunications; education/training,
arranging of guidance/instruction, namely education/training,
guidance and instruction related to use and operation of cable
based and wireless communication networks for messages, voice
and data, as well as storing and search systems for calls and
telecommunication and data systems; production of radio,
television and video programmes; leasing of sound and image
recordings; leasing of radio and television programmes;
information services on-line related to entertainment, electronic
games and contest services via international computer networks;
sport, and athletic activities, cultural activities, namely providing
on-line information with regard to sport, athletic and cultural events
and sales and reservations of tickets in respect of sport, athletic
and cultural programs and exhibitions; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; consultancy and
advising related to technical computer processing, technical
calculations and computer programming; consulting activity within
information technology (IT); computer aided construction and
engineering services; data system analyses for construction,
maintenance and testing of software and programs; research
related to development of telecommunication apparatus,
computer hardware, recorded computer software and computer
programs for others; technological research in the field of
telecommunication devices, computer hardware and software and
leasing of data software services related to telecommunications;
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leasing of access time to databases; leasing of data software;
technical research; research and development services related to
new products for others; personal and social services to meet the
needs of individuals, namely dating services, video dating
services and horoscope forecasting, providing on-line electronic
greeting cards; security services for the protection of property and
individuals. Priority Filing Date: December 06, 2002, Country:
SWEDEN, Application No: 2002-08024 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWEDEN on wares (2) and on services (2).
Registered in or for SWEDEN on July 18, 2003 under No. 362156
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs pour enregistrement,
inscription, transmission ou reproduction de son et d’images dans
les systèmes téléphoniques, nommément cartes avec circuits
intégrés contenant des programmes utilisés pour les paiements
électroniques et mobiles, authentification d’identité électronique et
fourniture d’accès aux réseaux de télécommunication et de
transmission de données, codeurs magnétiques pour téléphones
mobiles, machines de traitement de données pour utilisation dans
les ordinateurs et les téléphones mobiles, lecteurs optiques et
scanneur au laser, téléphones mobiles, disques CD-ROM pour
enregistrement de son pour utilisation dans les ordinateurs pour
fournir un accès aux réseaux mondiaux de télécommunication et
de communication des données; supports de données
magnétiques, nommément disques DVD, disquettes d’ordinateur
et CD-ROM utilisés pour les paiements électroniques mobiles,
authentification d’identité électronique et fourniture d’accès aux
réseaux d’ordinateurs et aux réseaux mondiaux de
communication; disques phonographiques; machines
distributrices et mécanismes pour dispositifs payants, caisses
enregistreuses, calculatrices; équipement pour le traitement de
données et ordinateurs; appareils de transmission et de réception
pour la transmission sans fil de discours, de texte, de son,
d’images et de données, nommément terminaux informatiques et
matériel informatique, nommément plaquettes de circuits
électroniques, modems, circuits imprimés, intégrés et électriques,
périphériques, nommément imprimantes et télécopieurs;
programmes informatiques enregistrés pour l’établissement et
l’entretien de connexions entre un ordinateur et des réseaux de
transmission de données et des réseaux de télécommunication;
modems; appareils téléphoniques, émetteurs de signaux
électroniques, télécopieurs; appareils et instruments
électroniques, nommément ordinateurs avec présentoir, tous pour
le traitement, l’enregistrement, la conservation, la transmission, la
réception, l’affichage et/ou l’impression de données; répondeurs
téléphoniques; appareils et instruments pour le suivi,
l’identification et la localisation de véhicules, nommément stations
de base comprenant des émetteurs et des récepteurs radios pour
les réseaux de communications mobiles utilisés pour le suivi,
l’identification et la localisation de véhicules; réseaux de
télécommunication et réseaux de communication de données et
réseaux de communication à large bande passante pour les
ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, câble (électrique);
mémoires d’ordinateur et modems; équipement pour chiffrement
et le déchiffrement de données, d’informations vocales et de
discours de même que pour le chiffrement et déchiffrement des

données pour télécopieurs et vidéo, nommément cartes de
circuits intégrés, cartes intelligentes chiffrées contenant des
programmes, logiciels, disques DVD, disquettes d’ordinateur et
CD-ROM tous pour le traitement électronique de transactions
commerciales au moyen d’un réseau informatique mondial et du
chiffrement et du déchiffrement électroniques de l’information;
cartes de communication chiffrées, cartes de modem, cartes
réseau, cartes de télécopieurs, cartes téléphoniques, cartes de
compte; bureaux de télécommunication étant des ordinateurs et
des périphériques pour ordinateurs; circuits électriques réels,
émetteurs, récepteurs (télécommunication), interrupteurs,
téléphone et stations de bases de données, terminaux
informatiques, câbles pour la transmission de signaux optiques et
électriques pour utilisation dans les réseaux de communication et
les dispositifs d’exploitation connexes; appareils et instruments de
communication fixes et mobiles, nommément antennes,
émetteurs et récepteurs; carton mince et produits connexes,
nommément sacs, boîtes en carton, boîtes pour papier, feuilles
transparentes, serpentins en papier et ruban adhésif; imprimés,
nommément livres et annuaires de téléphone, recueils de
données; publications imprimées; publications, nommément
manuels et brochures, tous aux fins d’utilisation par des
utilisateurs d’ordinateurs et d’appareils de télécommunication;
catalogues; photos; pâte et colle pour articles en papier et pour la
maison; pinceaux; pellicule de plastique pour emballage; matériau
en plastique pour boîtes de papier d’emballage, boîtes et sacs en
papier; cartes pour jouer, types d’impression; blocs d’impression.
(2) Dispositifs pour enregistrement, inscription, transmission ou
reproduction de son et d’images dans les systèmes
téléphoniques, nommément cartes avec circuits intégrés
contenant des programmes utilisés pour les paiements
électroniques et mobiles, authentification d’identité électronique et
fourniture d’accès aux réseaux de télécommunication et de
transmission de données, codeurs magnétiques pour téléphones
mobiles, machines de traitement de données pour utilisation dans
les ordinateurs et les téléphones mobiles, lecteurs optiques et
scanneur au laser, téléphones mobiles, disques CD-ROM pour
enregistrement de son pour utilisation dans les ordinateurs pour
fournir un accès aux réseaux mondiaux de télécommunication et
de communication des données; supports de données
magnétiques, nommément disques DVD, disquettes d’ordinateur
et CD-ROM utilisés pour les paiements électroniques mobiles,
authentification d’identité électronique et fourniture d’accès aux
réseaux d’ordinateurs et aux réseaux mondiaux de
communication; disques phonographiques; machines
distributrices et mécanismes pour dispositifs payants, caisses
enregistreuses, calculatrices; équipement pour le traitement de
données et ordinateurs; appareils pour transmission, réception,
conservation et conversion de signaux vocaux, graphiques et
textuels pour les installations de télécommunication et de
communication de données; appareils de transmission et de
réception pour la transmission sans fil de discours, de texte, de
son, d’images et de données, nommément terminaux
informatiques et matériel informatique, nommément plaquettes de
circuits électroniques, modems, circuits imprimés, intégrés et
électriques, périphériques, nommément imprimantes et
télécopieurs; programmes informatiques enregistrés pour
l’établissement et l’entretien de connexions entre un ordinateur et
des réseaux de transmission de données et des réseaux de
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télécommunication; modems; appareils téléphoniques, émetteurs
de signaux électroniques, télécopieurs; appareils pour
enregistrement, transmission, réception, traitement et/ou
reproduction de son, d’images et/ou de données, nommément
terminaux informatiques et matériel informatique, nommément
plaquettes de circuits électroniques, modems, circuits imprimés,
intégrés et électriques, périphériques, nommément imprimantes
et télécopieurs; appareils et instruments électroniques,
nommément ordinateurs avec présentoir, tous pour le traitement,
l’enregistrement, la conservation, la transmission, la réception,
l’affichage et/ou l’impression de données; répondeurs
téléphoniques; appareils et instruments pour le suivi,
l’identification et la localisation de véhicules, nommément stations
de base comprenant des émetteurs et des récepteurs radios pour
les réseaux de communications mobiles utilisés pour le suivi,
l’identification et la localisation de véhicules; réseaux de
télécommunication et réseaux de communication de données et
réseaux de communication à large bande passante pour les
ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, câble (électrique);
mémoires d’ordinateur et modems; équipement pour chiffrement
et le déchiffrement de données, d’informations vocales et de
discours de même que pour le chiffrement et déchiffrement des
données pour télécopieurs et vidéo, nommément cartes de
circuits intégrés, cartes intelligentes chiffrées contenant des
programmes, logiciels, disques DVD, disquettes d’ordinateur et
CD-ROM tous pour le traitement électronique de transactions
commerciales au moyen d’un réseau informatique mondial et du
chiffrement et du déchiffrement électroniques de l’information;
cartes de communication chiffrées, cartes de modem, cartes
réseau, cartes de télécopieurs, cartes téléphoniques, cartes de
compte; bureaux de télécommunication étant des ordinateurs et
des périphériques pour ordinateurs; circuits électriques réels,
émetteurs, récepteurs (télécommunication), interrupteurs,
téléphone et stations de bases de données, terminaux
informatiques, câbles pour la transmission de signaux optiques et
électriques pour utilisation dans les réseaux de communication et
les dispositifs d’exploitation connexes; appareils et instruments de
communication fixes et mobiles, nommément antennes,
émetteurs et récepteurs; carton mince et produits connexes,
nommément sacs, boîtes en carton, boîtes pour papier, feuilles
transparentes, serpentins en papier et ruban adhésif; imprimés,
nommément livres et annuaires de téléphone, recueils de
données; publications imprimées; publications, nommément
manuels et brochures, tous aux fins d’utilisation par des
utilisateurs d’ordinateurs et d’appareils de télécommunication;
catalogues; photos; pellicule de plastique pour emballage;
matériau en plastique pour boîtes de papier d’emballage, boîtes et
sacs en papier; cartes pour jouer, types d’impression; blocs
d’impression. SERVICES: (1) Publicité et activité publicitaire,
nommément location d’espace publicitaire et mise à jour de
matériel publicitaire pour le compte de tiers; services de bureau,
nommément systématisation de l’informations dans des bases de
données informatisées, répondeur téléphonique pour la gestion
des abonnés non disponibles et la gestion de fichiers informatisés;
gestion de bureau informatisé; compilation de l’information et
entrée de données de même que systématisation des données
dans des bases de données; gestion de données informatisées;
gestion de bases de données informatisées; gestion de fichiers
informatisés; gestion de dossiers informatisés; conservation et

récupération informatisées de renseignements commerciaux;
conservation et récupération informatisées, gestion de dossiers,
compilation et systématisation de l’information; production et
publication de matériels publicitaires numériques pour le compte
de tiers; conservation de l’information dans des ordinateurs;
transactions monétaires au moyen de téléphones cellulaires et de
réseaux de communication, nommément transfert électronique de
fonds, authentification électronique d’identité, services
d’enregistrements électroniques et de paiements mobiles; carte
de paiement, services de cartes de crédit et de cartes de compte;
transactions monétaires électroniques, nommément transmission
et traitement électroniques de données pour le règlement de
factures; services de renseignements en ligne concernant les
finances; gestion financière ayant trait à l’équipement de
télécommunication et de communication de données;
administration immobilière; crédit-bail de bureaux (locaux);
consultations en assurances; construction et édification de
bâtiments; montage, installation, maintien et réparation
d’installations et d’équipement dans le domaine de la
communication et de la télécommunication des données (matériel
informatique), et des réseaux de communication; services de
construction, d’installation, d’entretien et de réparation dans le
domaine des données et du matériel de télécommunication;
services d’entretien et de localisation des pannes pour
l’équipement technique électronique et complexe, et équipement
pour systèmes de mesurage; services de courtage de temps
d’antenne, télécommunication; installation, entretien et réparation
d’équipement de télécommunication et d’équipement de
traitement de données et de réseaux de télécommunication;
communications par radio-mobile; services de
télécommunication, nommément fourniture de services de
réseaux à fibres optiques, transmission de télégrammes et de
communications; services d’information concernant les
télécommunications, les données et les radios-communications;
services de messages courts y compris enregistrement et
transmission subséquente d’images et de textes au moyen de
réseaux de télécommunication vers des téléphones cellulaires et
des ordinateurs portatifs; transmission et réception par ordinateur
(transmission) de discours, texte, son, images et données;
transmission de messages au moyen de la presse électronique;
services concernant le courrier électronique; transmission et
réception (transmission) de bases de données d’informations au
moyen de réseaux de télécommunications; crédit-bail
d’équipements de télécommunication, d’équipements pour la
communication de données et la radio-communication; fourniture
d’accès multi-utilisateurs au réseau mondial d’information;
communication de données, nommément services de liaisons sur
des réseaux d’ordinateurs; transmissions par satellite; information
et conseil concernant les télécommunications et la communication
de données; services de location dans le domaine des
télécommunications et de la communication de données;
éducation et formation, organisation de directives et d’instructions,
nommément éducation et formation, orientation et enseignement
concernant l’utilisation et l’exploitation de réseaux de
communications sans fil fondés sur le câble pour les messages, le
contenu vocal et les données, de même que pour les systèmes de
conservation et de recherche pour les appels, les
télécommunications et les données; production d’émissions
radiophoniques, télévisuels et vidéo; crédit-bail d’enregistrements
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de sons et d’images; crédit-bail d’émissions de radio et de
télévision; services d’information en ligne concernant le
divertissement, les jeux électroniques et les concours au moyen
de réseaux d’ordinateurs internationaux; activités sportives et
athlétiques, activités culturelles, nommément fourniture en ligne
d’informations en rapport avec les expositions et les programmes
sportifs, athlétiques et culturels; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
consultation et conseils concernant le traitement technique des
ordinateurs, les calculs techniques et la programmation
informatique; activité de consultation au sein de la technologie de
l’information (TI); services d’ingénierie et de construction assistés
par ordinateur; analyses de systèmes de données pour la
création, l’entretien et l’essai de programmes et de logiciels;
recherche concernant le développement d’appareils de
télécommunication, de matériel informatique, de logiciels et de
programmes informatiques enregistrés pour le compte de tiers;
services technologiques ayant trait aux télécommunications;
crédit-bail de temps d’accès aux bases de données; crédit-bail de
logiciels de données; recherche technique dans le domaine des
dispositifs de télécommunication, du matériel informatique et des
logiciels, et crédit-bail de logiciels de données; services de
recherche et de développement concernant les nouveaux produits
pour le compte de tiers; services personnels et sociaux pour
répondre aux besoins des personnes, nommément services de
rencontre, services de rencontre par vidéo et prédiction de l’avenir
par l’horoscope, fourniture en ligne de cartes de souhaits
électroniques; services de sécurité pour la protection de
propriétés et de personnes. (2) Publicité et activité publicitaire,
nommément location d’espace publicitaire et mise à jour de
matériel publicitaire pour le compte de tiers; services de bureau,
nommément systématisation de l’information dans des bases de
données informatisées, répondeur téléphonique pour la gestion
des abonnés non disponibles et la gestion de fichiers informatisés;
gestion de bureau informatisé; compilation de l’information et
entrée de données de même que systématisation des données
dans des bases de données; gestion de données informatisées;
gestion de bases de données informatisées; gestion de fichiers
informatisés; gestion de dossiers informatisés; conservation et
récupération informatisées de renseignements commerciaux;
conservation et récupération informatisées, gestion de dossiers,
compilation et systématisation de l’information; production et
publication de matériels publicitaires numériques pour le compte
de tiers; conservation de l’information dans des ordinateurs;
transactions monétaires au moyen de téléphones cellulaires et de
réseaux de communication, nommément transfert électronique de
fonds, authentification électronique d’identité, services
d’enregistrements électroniques et de paiements mobiles; carte
de paiement, services de cartes de crédit et de cartes de compte;
transactions monétaires électroniques, nommément transmission
et traitement électroniques de données pour le règlement de
factures; services de renseignements en ligne concernant les
finances; gestion financière ayant trait à l’équipement de
télécommunication et de communication de données;
administration immobilière; crédit-bail de bureaux (locaux);
consultations en assurances; construction et édification de
bâtiments; montage, installation, maintien et réparation
d’installations et d’équipement dans le domaine de la
communication et de la télécommunication des données (matériel

informatique), et des réseaux de communication; services de
construction, d’installation, d’entretien et de réparation dans le
domaine des données et du matériel de télécommunication;
services d’entretien et de localisation des pannes pour
l’équipement technique électronique et complexe, et équipement
pour systèmes de mesurage; services de courtage de temps
d’antenne, télécommunication; installation, entretien et réparation
d’équipement de télécommunication et d’équipement de
traitement de données et de réseaux de télécommunication;
communications par radio-mobile; services de
télécommunication, nommément fourniture de services de
réseaux à fibres optiques, transmission de télégrammes et de
communications; services d’information concernant les
télécommunications, les données et les radios-communications;
services de messages courts y compris enregistrement et
transmission subséquente d’images et de textes au moyen de
réseaux de télécommunication vers des téléphones cellulaires et
des ordinateurs portatifs; transmission et réception par ordinateur
(transmission) de discours, texte, son, images et données;
transmission de messages au moyen de la presse électronique;
services concernant le courrier électronique; transmission et
réception (transmission) de bases de données d’informations au
moyen de réseaux de télécommunications; crédit-bail
d’équipements de télévision, d’équipements pour la
communication de données et la radio-communication;
transmission et réception par ordinateur (transmission) de
discours, texte, son, images et données; transmission de
messages au moyen de médias électroniques; services
concernant le courrier électronique; transmission et réception
(transmission) de bases de données d’informations au moyen de
réseaux de télécommunications; crédit-bail d’équipements de
télécommunication, d’équipements pour la communication de
données et la radio-communication; services concernant l’accès
aux réseaux d’ordinateurs, nommément fourniture d’accès multi-
utilisateurs au réseau mondial d’information; communication de
données, nommément services de liaisons sur des réseaux
d’ordinateurs; transmissions par satellite; information et conseil
concernant les télécommunications et la communication de
données; services de location dans le domaine des
télécommunications et de la communication de données;
éducation et formation, organisation de directives et d’instructions,
nommément éducation et formation, orientation et enseignement
concernant l’utilisation et l’exploitation de réseaux de
communications sans fil fondés sur le câble pour les messages, le
contenu vocal et les données, de même que pour les systèmes de
conservation et de recherche pour les appels, les
télécommunications et les données; production d’émissions
radiophoniques, télévisuels et vidéo; crédit-bail d’enregistrements
de sons et d’images; crédit-bail d’émissions de radio et de
télévision; services d’information en ligne concernant le
divertissement, les jeux électroniques et les concours au moyen
de réseaux d’ordinateurs internationaux; activités sportives et
athlétiques, activités culturelles, nommément fourniture en ligne
d’informations en rapport avec les événements sportifs,
athlétiques et culturels, et ventes et réservations de billets en
liaison avec les expositions et les programmes sportifs,
athlétiques et culturels; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique; consultation et
conseils concernant le traitement technique des ordinateurs, les
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calculs techniques et la programmation informatique; activité de
consultation au sein de la technologie de l’information (TI);
services d’ingénierie et de construction assistés par ordinateur;
analyses de systèmes de données pour la création, l’entretien et
l’essai de programmes et de logiciels; recherche concernant le
développement d’appareils de télécommunication, de matériel
informatique, de logiciels et de programmes informatiques
enregistrés pour le compte de tiers; recherche technologique dans
le domaine des dispositifs de télécommunications, du matériel
informatique et des logiciels et crédit-bail de services de logiciels
de données ayant trait aux télécommunications; crédit-bail de
temps d’accès aux bases de données; crédit-bail de logiciels de
données; recherche technique; services de recherche et de
développement concernant les nouveaux produits pour le compte
de tiers; services personnels et sociaux pour répondre aux
besoins des personnes, nommément services de rencontre,
services de rencontre par vidéo et prédiction de l’avenir par
l’horoscope, fourniture en ligne de cartes de souhaits
électroniques; services de sécurité pour la protection de
propriétés et de personnes. Date de priorité de production: 06
décembre 2002, pays: SUÈDE, demande no: 2002-08024 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 18 juillet 2003 sous le No. 362156 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,180,468. 2003/06/05. Banner Pharmacaps B.V., NCB-weg 10,
5681 RH Best, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Soft gelatin encapsulations of various cosmetic
products, namely, skin moisturizers, exfoliates, aromatherapy
agents, bath oils, perfumes, shampoos, hair conditioners, rouges,
eye creams and oils, and concealers; soft gelatin and non-animal
film encapsulations and hard core enrobements of various
pharmaceutical products, namely AIDS related complex (ARC)
therapeutic agents, antidiarrheals, antihistamines, analgesics,
antacids, antiflatulents, antifungals, antiemetics, antipyretics,
antiarthritics, antiinfectives, antinauseants, antiobesity, blood
growth factor products, cancer therapy products, calcium
supplements, cardiovascular agents, cough and cold
preparations, digestants, diuretics, dermatologicals,
gastrointestinal products, hormones, histamine H2 receptor
antagonists, hypnotics, hypolipidemics, laxatives,

musculoskeletal products, psychotherapeutics, neurologicals,
drugs for treatment of respiratory disorders, sedatives, drugs for
treatment of seizure disorders, sleep aids, drugs for treatment of
sexual dysfunction, transplant and immunosuppressant products,
vascular agents; film-forming compositions sold as an integral
component of capsules, caplets, tablets and encapsulated liquid
and semi-solid pharmaceutical and nutritional products, vitamin
and mineral supplements; pharmaceutical preparations, namely
AIDS related complex (ARC) therapeutic agents, antihistamines,
analgesics, antacids, antiflatulents, antifungals, antiemetics,
antipyretics, antiarthritics, antiinfectives, antinauseants,
antiobesity, blood growth factor products, cancer therapy
products, calcium supplements, cardiovascular agents, cough and
cold preparations, digestants, diuretics, dermatologicals,
gastrointestinal products, hormones, histamine H2 receptor
antagonists, hypnotics, hypolipidemics, laxatives,
musculoskeletal products, psychotherapeutics, neurologicals,
drugs for treatment of respiratory disorders, sedatives, drugs for
treatment of seizure disorders, sleep aids, drugs for treatment of
sexual dysfunction, transplant and immunosuppressant products,
vascular agents, natural medicine products, namely vitamin and
mineral supplements and nutritional supplements, namely vitamin
and mineral supplements. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1032599 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for BENELUX on May 08, 2003 under
No. 0740102 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Divers produits cosmétiques en capsules
gélatineuses molles, nommément hydratants pour la peau,
produits exfoliants, agents d’aromathérapie, huiles de bain,
parfums, shampoings, revitalisants capillaires, rouges à joues,
crèmes et huiles pour les yeux et cache-cernes; divers produits
pharmaceutiques en capsules gélatineuses molles, en capsules
faites de pellicules non animales et en capsules rigides,
nommément agents thérapeutiques dans le domaine du
syndrome apparenté au sida (ARC), anti-diarrhéiques,
antihistaminiques, analgésiques, antiacides, antiflatulents,
antifongiques, antiémétiques, antipyrétiques, antiarthritiques,
anti-infectieux, antinauséeux, agents contre l’obésité, produits
dans le domaine des facteurs de croissance hématopoïétique,
produits de cancérothérapie, suppléments de calcium, agents
cardio-vasculaires, préparations contre la toux et le rhume,
digestifs, diurétiques, médicaments dermatologiques, produits
gastrointestinaux, hormones, inhibiteurs du récepteur H2 de
l’histamine, hypnotiques, hypolipidémiques, laxatifs, produits
musculosquelettiques, produits psychothérapeutiques, produits
neurologiques, médicaments pour le traitement des troubles
respiratoires, sédatifs, médicaments pour le traitement des
troubles épileptiques, aides au sommeil, médicaments pour le
traitement de la dysfonction sexuelle, produits dans le domaine
des transplantations et immunosuppresseurs, agents vasculaires;
composés filmogènes vendus comme éléments constitutifs des
capsules, comprimés-capsules et comprimés contenant des
suppléments vitaminiques et minéraux et des produits
pharmaceutiques et nutritifs liquides et semi-solides; préparations
pharmaceutiques, nommément agents thérapeutiques dans le
domaine du syndrome apparenté au sida (ARC),
antihistaminiques, analgésiques, antiacides, antiflatulents,
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antifongiques, antiémétiques, antipyrétiques, antiarthritiques,
anti-infectieux, antinauséeux, agents anti-obésité, produits dans
le domaine des facteurs de croissance hématopoïétique, produits
de cancérothérapie, suppléments de calcium, agents cardio-
vasculaires, préparations contre la toux et le rhume, digestifs,
diurétiques, médicaments dermatologiques, produits
gastrointestinaux, hormones, inhibiteurs du récepteur H2 de
l’histamine, hypnotiques, hypolipidémiques, laxatifs, produits
musculosquelettiques, produits psychothérapeutiques, produits
neurologiques, médicaments pour le traitement des troubles
respiratoires, sédatifs, médicaments pour le traitement des
troubles épileptiques, aides au sommeil, médicaments pour le
traitement de la dysfonction sexuelle, produits dans le domaine
des transplantations et immunosuppresseurs, agents vasculaires,
produits de médecine naturelle, nommément suppléments
vitaminiques, minéraux et nutritifs, nommément suppléments
vitaminiques et minéraux. Date de priorité de production: 08 mai
2003, pays: BENELUX, demande no: 1032599 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 08 mai 2003 sous le No. 0740102 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,469. 2003/06/05. Banner Pharmacaps B.V., NCB-weg 10,
5681 RH Best, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Soft gelatin encapsulations of various cosmetic
products, namely, skin moisturizers, exfoliates, aromatherapy
agents, bath oils, perfumes, shampoos, hair conditioners, rouges,
eye creams and oils, and concealers; soft gelatin and non-animal
film encapsulations and hard core enrobements of various
pharmaceutical products, namely AIDS related complex (ARC)
therapeutic agents, antidiarrheals, antihistamines, analgesics,
antacids, antiflatulents, antifungals, antiemetics, antipyretics,
antiarthritics, antiinfectives, antinauseants, antiobesity, blood
growth factor products, cancer therapy products, calcium
supplements, cardiovascular agents, cough and cold
preparations, digestants, diuretics, dermatologicals,
gastrointestinal products, hormones, histamine H2 receptor
antagonists, hypnotics, hypolipidemics, laxatives,
musculoskeletal products, psychotherapeutics, neurologicals,
drugs for treatment of respiratory disorders, sedatives, drugs for
treatment of seizure disorders, sleep aids, drugs for treatment of
sexual dysfunction, transplant and immunosuppressant products,
vascular agents; film-forming compositions sold as an integral

component of capsules, caplets, tablets and encapsulated liquid
and semi-solid pharmaceutical and nutritional products, vitamin
and mineral supplements; pharmaceutical preparations, namely
AIDS related complex (ARC) therapeutic agents, antihistamines,
analgesics, antacids, antiflatulents, antifungals, antiemetics,
antipyretics, antiarthritics, antiinfectives, antinauseants,
antiobesity, blood growth factor products, cancer therapy
products, calcium supplements, cardiovascular agents, cough and
cold preparations, digestants, diuretics, dermatologicals,
gastrointestinal products, hormones, histamine H2 receptor
antagonists, hypnotics, hypolipidemics, laxatives,
musculoskeletal products, psychotherapeutics, neurologicals,
drugs for treatment of respiratory disorders, sedatives, drugs for
treatment of seizure disorders, sleep aids, drugs for treatment of
sexual dysfunction, transplant and immunosuppressant products,
vascular agents, natural medicine products, namely vitamin and
mineral supplements and nutritional supplements, namely vitamin
and mineral supplements. Priority Filing Date: May 08, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1032598 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for BENELUX on May 08, 2003 under
No. 0740101 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Divers produits cosmétiques en capsules
gélatineuses molles, nommément hydratants pour la peau,
produits exfoliants, agents d’aromathérapie, huiles de bain,
parfums, shampoings, revitalisants capillaires, rouges à joues,
crèmes et huiles pour les yeux et cache-cernes; divers produits
pharmaceutiques en capsules gélatineuses molles, en capsules
faites de pellicules non animales et en capsules rigides,
nommément agents thérapeutiques dans le domaine du
syndrome apparenté au sida (ARC), anti-diarrhéiques,
antihistaminiques, analgésiques, antiacides, antiflatulents,
antifongiques, antiémétiques, antipyrétiques, antiarthritiques,
anti-infectieux, antinauséeux, agents contre l’obésité, produits
dans le domaine des facteurs de croissance hématopoïétique,
produits de cancérothérapie, suppléments de calcium, agents
cardio-vasculaires, préparations contre la toux et le rhume,
digestifs, diurétiques, médicaments dermatologiques, produits
gastrointestinaux, hormones, inhibiteurs du récepteur H2 de
l’histamine, hypnotiques, hypolipidémiques, laxatifs, produits
musculosquelettiques, produits psychothérapeutiques, produits
neurologiques, médicaments pour le traitement des troubles
respiratoires, sédatifs, médicaments pour le traitement des
troubles épileptiques, aides au sommeil, médicaments pour le
traitement de la dysfonction sexuelle, produits dans le domaine
des transplantations et immunosuppresseurs, agents vasculaires;
composés filmogènes vendus comme éléments constitutifs des
capsules, comprimés-capsules et comprimés contenant des
suppléments vitaminiques et minéraux et des produits
pharmaceutiques et nutritifs liquides et semi-solides; préparations
pharmaceutiques, nommément agents thérapeutiques dans le
domaine du syndrome apparenté au sida (ARC),
antihistaminiques, analgésiques, antiacides, antiflatulents,
antifongiques, antiémétiques, antipyrétiques, antiarthritiques,
anti-infectieux, antinauséeux, agents anti-obésité, produits dans
le domaine des facteurs de croissance hématopoïétique, produits
de cancérothérapie, suppléments de calcium, agents cardio-
vasculaires, préparations contre la toux et le rhume, digestifs,
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diurétiques, médicaments dermatologiques, produits
gastrointestinaux, hormones, inhibiteurs du récepteur H2 de
l’histamine, hypnotiques, hypolipidémiques, laxatifs, produits
musculosquelettiques, produits psychothérapeutiques, produits
neurologiques, médicaments pour le traitement des troubles
respiratoires, sédatifs, médicaments pour le traitement des
troubles épileptiques, aides au sommeil, médicaments pour le
traitement de la dysfonction sexuelle, produits dans le domaine
des transplantations et immunosuppresseurs, agents vasculaires,
produits de médecine naturelle, nommément suppléments
vitaminiques, minéraux et nutritifs, nommément suppléments
vitaminiques et minéraux. Date de priorité de production: 08 mai
2003, pays: BENELUX, demande no: 1032598 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 08 mai 2003 sous le No. 0740101 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,643. 2003/06/06. Rosetta Inpharmatics LLC, 12040 115th
Avenue, Kirkland, Washington, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ROSETTA RESOLVER 
WARES: Computer software containing an architecture to access
a database for use in research and drug discovery; manuals for
use with research, database and drug discovery software. Used in
CANADA since at least as early as December 07, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels contenant une architecture pour
accéder à une base de données, à utiliser dans la recherche et la
découverte de médicaments; manuels à utiliser avec les logiciels
de recherche, de bases de données et de découverte de
médicaments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,180,993. 2003/06/09. MELALEUCA, INC., 3910 S. Yellowstone
Highway, Idaho Falls, Idaho 83402, 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 

ALLOY 
WARES: Men’s cologne, after shave, personal deodorant, talc,
shaving cream, skin moisturizer, skin cleanser, bath and shower
gel, toilet soap, shampoo and hair gel. Priority Filing Date: May
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/250,261 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne pour hommes, lotions après-
rasage, désodorisant personnel, talc, crème à raser, hydratant
pour la peau, nettoyant pour la peau, gel pour le bain et la douche,
savon de toilette, shampoing et gel capillaire. Date de priorité de
production: 15 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/250,261 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,620. 2003/06/16. Health International Corporation, 12750
59th Way North, Clearwater, Florida 33760, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

HYPERACTIVE 
WARES: (1) Meal replacement nutritional drinks in powder and
liquid form, and vitamins for use in body maintenance and weight
control. (2) Exercise and fitness apparel, namely tee shirts, shirts,
tops, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, jackets, hats, shoes
and socks. (3) Ready to eat cereal derived food bars. Priority
Filing Date: May 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/512,170 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,610,418 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,977,376 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons nutritionnelles comme substituts
de repas sous forme de poudre et de liquide, et vitamines pour
utilisation dans le maintien et le contrôle du poids. (2) Habillement
d’exercices et de conditionnement physique, nommément tee-
shirts, chemises, hauts, shorts, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, chapeaux, chaussures et
chaussettes. (3) Barres alimentaires prêtes à manger à base de
céréales. Date de priorité de production: 06 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/512,170 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août
2002 sous le No. 2,610,418 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,977,376 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,825. 2003/06/19. Kliklok Corporation, 5224 Snapfinger
Woods Drive, Decatur, Georgia, 30035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

POLARIS 
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WARES: (1) Packaging machines and parts thereof. (2)
Packaging machines, namely, bag makers, and parts thereof.
Used in CANADA since at least as early as May 25, 1988 on
wares (1). Priority Filing Date: June 06, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/259,140 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 27, 2005 under No. 3000679 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines d’emballage et pièces
connexes. (2) Emballeuses, nommément machines à fabriquer
des sacs et leurs pièces. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mai 1988 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/259,140 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 27 septembre 2005
sous le No. 3000679 en liaison avec les marchandises (2).

1,184,663. 2003/07/30. GRESHAM COSMETICS PTY LTD (an
Australian company), 14 Smallwood Place, Murarrie, Queensland
4172, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Cosmetics namely make-up, lipsticks, eye shadow,
blush, mascara; toiletries, namely soaps and deodorants (for
personal use); hair care products and hair care preparations,
namely shampoos, conditioners, hair treatments, hair
moisturisers, hair revitalising preparations, hair reconstructors,
hair tonics, hair colorants, colour removing agents, hair rinses, hair
styling and waving preparations; hair lotions, gels, mousse, hair
sprays and lacquers; essential oils and essences; extracts of
flowers, herbs and plants. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on November 01, 2000 under
No. 855621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, rouge
à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, fard à cils; articles de
toilette, nommément savons et déodorants (pour usage
personnel); produits pour le soin des cheveux et préparations de
soins capillaires, nommément shampoings, conditionneurs,
traitements capillaires, hydratants capillaires, revitalisants
capillaires, restaurateurs de cheveux, toniques capillaires,
colorants capillaires, décolorants capillaires, produits de rinçage
capillaire, préparations de coiffure et d’ondulation capillaire;
lotions, gels, mousses, fixatifs et laques pour les cheveux; huiles
essentielles et essences; extraits de fleurs, d’herbes et de plantes.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 novembre 2000
sous le No. 855621 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,419. 2003/08/05. Duramax, Inc., 16025 Johnson Street,
Middlefield, Ohio 44062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

REVEAL 
WARES: Wall accessory products, namely, non-metal wall bases.
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2003 on
wares. Priority Filing Date: February 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/492,682 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,875480 on wares.

MARCHANDISES: Produits dans le domaine des accessoires
muraux, nommément soubassements non métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/492,682 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,875480 en liaison
avec les marchandises.

1,187,066. 2003/08/13. THE RESERVOIR PROJECT INC., 806-
317 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

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

SERVICES: Marketing and business consulting services
designed to influence the behaviour of target markets. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2003 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MARKET et INFLUENCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation en commercialisation et en
affaires conçus pour influer sur l’orientation des marchés cibles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2003 en liaison avec les services.

1,187,362. 2003/08/13. ADVENT TECHNOLOGY, INC., 301
Brannan Street, 6th Floor, San Francisco, CA 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GENEVA 
WARES: Financial software for microcomputers, namely, financial
portfolio management software, financial portfolio accounting and
reporting software, computer software for use in the fields of
financial management, investment tracking, portfolio analysis,
portfolio management, investment reporting, investment
performance measurement, financial instrument trades tracking,
account reconciliation and accounting. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 07, 1992 under No. 1671042 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels financiers pour micro-ordinateurs,
nommément logiciels de gestion de portefeuille financier, logiciels
de comptabilité de portefeuille financier et production de rapports
connexes, logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion
financière, du suivi des placements, de l’analyse de portefeuille,
de la gestion de portefeuille, de la production de rapports de
placement, de la mesure du rendement sur les placements, du
suivi des opérations sur instruments financiers, du rapprochement
des comptes et de la comptabilité. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 1992 sous
le No. 1671042 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,670. 2003/08/19. Mizensir SA, 11, chemin de la
Pallanterie, 1252 Meinier, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

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

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles pour
rafraîchir l’air et pour purifier l’atmosphère; matière éclairante,
nommément bougies, mèches. (2) Matière éclairante,
nommément bougies, parfums d’ambiance. (3) Parfumerie, huiles
essentielles pour rafraîchir l’air et pour purifier l’atmosphère;
matière éclairante, nommément mèches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 août
2000 sous le No. 475605 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

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

WARES: (1) Perfumery, essential oils for freshening and purifying
the air; lighting supplies, namely candles, wicks. (2) Lighting
supplies, namely candles, room fragrances. (3) Perfumery,
essential oils for freshening and purifying the air; lighting supplies,
namely candles, wicks. Used in CANADA since at least as early
as February 2002 on wares (2). Used in SWITZERLAND on wares
(1). Registered in or for SWITZERLAND on August 28, 2000
under No. 475605 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

1,187,992. 2003/08/22. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MCCAIN TO GO 
WARES: (1) Frozen french fried potatoes; battered french fried
potatoes; frozen potatoes; frozen potato products; fried extruded
potato shapes; frozen potato snack foods; seasoned french fried
and processed potatoes; baby roast potatoes and potato slices;
seasoned potatoes; potato specialties; potato wedges, diced
hashbrowns, hashbrown patties, lattice-cut chips, potato patties,
diced potato cubes and potato puffs; frozen potato croquettes;
seed potatoes; instant potato flakes; table potatoes. (2) Frozen
snack foods, namely, pizza, potato products, desserts; appetizers,
namely, taquitos, spring rolls, hashbrown sticks, and other
handheld foods; battered vegetables; onion rings; battered
cheese products; cheese-sticks; garlic bread and garlic fingers.
(3) Fresh, frozen, dehydrated and processed vegetables and
potatoes; frozen mixed vegetables; okra, frozen green peas,
frozen peas and carrots, frozen mushrooms, frozen carrots, frozen
fiddleheads, frozen broccoli spears, frozen chopped broccoli,
frozen brussels sprouts, frozen french style green beans, frozen
cut wax beans, frozen cut green beans, frozen kernel corn, frozen
cauliflower, frozen leaf spinach, frozen squash, frozen peas in
butter sauce, frozen peas in cream sauce, frozen mixed
vegetables in cream sauce, frozen broccoli spears in butter sauce,
frozen brussels sprouts in butter sauce, frozen peas and pearl
onions in butter sauce; prepared salads. (4) Omelettes; eggs. (5)
Side dishes of vegetables; frozen dinners and boil-in-a-bag
dinners; boil- in-a-bag vegetables; frozen chicken parts, chicken
cacciatore; frozen chicken and chips; frozen Italian dishes; frozen
and fresh entrees; frozen Italian style hors-d’oeuvres; frozen
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soups; frozen prepared bread including flavoured bread; ice
cream; pasta; spaghetti, spaghettini, ravioli, tortellini, fettuccini,
rotelli, rotini, rigatoni, lasagna, vermicelli, manicotti, macaroni,
macaroni and cheese, cannelloni; spaghetti sauces, pasta
sauces. (6) Fresh, frozen, dehydrated and processed fruits; fruit
juices; punch blends; aseptic juices; apple juice, tropical fruit juice,
pineapple/grapefruit juice and grape juice; non-alcoholic
beverages, namely apple cherry beverages, apple grape
beverages, apple peach beverages, fruit beverages, grape nectar,
lemonade, fruit punch, raspberry beverages, apple blackberry
beverages, apple raspberry beverages, apple cherry beverages,
pineapple tangerine beverages, orange banana beverages,
orange peach beverages, grape raspberry beverages, orange
punch, grape punch and fruit punch; juice bars; iced tea;
squeezable frozen concentrated orange juice; juice concentrate.
(7) Frozen microwavable prepared lunches, namely meats,
cheeseburgers and burgers; potatoes and desserts, namely,
cakes, pies and cheesecakes. (8) Frozen sandwich products
namely, frozen bread with filling; fresh and frozen pizza, pizza
pies, pizza crusts, pizza crusts with toppings and brushetta; pizza
in a pan; frozen prepared pizza products and panzerotti. (9)
Frozen desserts, namely, cakes, pies and cheesecakes, frozen
puddings, frozen pies and cakes, frozen turnovers, frozen fruit
filled croissants, shortcake, sponge cake with filling and covering;
pancakes; french toast; waffles; frozen fruit; pies, cakes, jelly rolls,
cream rolls, brownies, donuts, buns, bakery rolls, coffee cake;
cookies; baked goods, namely, cakes, pies, squares and
brownies. (10) Fruit cereal bars; fruit bars. (11) Cheese; cheese
fondu; cottage cheese and sour cream; hard cheeses, namely
cheddar cheese, mozzarella cheese, brick cheese and colby
cheese; processed cheese. (12) Fresh, frozen, cooked cured and
smoked meat; processed meats; wieners, sausages; ham, pork,
chicken and beef cuts; cretons; fish and seafood mousses;
prepared meals; salads, meat pies; pate; meats; sliced meats,
ham, salami, pepperoni, mock chicken, bologna, sausages,
wieners, meatballs; blood pudding; meat loaf. (13) Seafood,
namely simulated crab and scallops. (14) Mexican type foods,
namely, tacos, taquitos, burritos, tamales, tortillas, salsa, sauces,
tostados, chilli con carne, nachos, rice, fajitas, pitas, enchiladas,
chimichangas, quesadillas, empanadas. (15) Calendars. (16)
Periodical publications; publications dealing with environmental
awareness, namely books, note books, cut-out books, pop-up
books, read-along books, comic books, colouring books, activity
books, brochures, flyers, periodicals, magazines, newspapers,
pamphlets and posters. (17) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts,
aprons, tank tops, hats, toques, bonnets, berets, caps, scarves,
sun visors, gloves, mittens, handkerchiefs and straw hats;
novelties, namely buttons, key chains, key tags, badges, bath toy,
transfers, labels, ribbons, patches and crests. SERVICES: (1)
Advertising and promotional services on behalf of others in
association with the sale of food products, through print and
broadcast media; promoting on behalf of others the sale of goods
through contests and sweepstakes, in-store displays, point of sale
materials and other promotional material relating to food products
of the applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs; providing advertising services through
print and broadcast media, and providing promotional and

marketing services through contests, sweepstakes, in-store-
designs, point of sale materials and other promotional material
relating to food products of the applicant and/or products of others
to businesses specializing in the food service industry; food
service services, namely providing advertising, promotional,
marketing and consultation services to businesses specializing in
the food service industry. (2) Promotion of the sale of goods
through in-store displays relating to food products of the applicant
and/or products of others. (3) Promotion of the sale of goods
through a website relating to food products of the applicant and/or
products of others. (4) Vending machine food services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA292,857
TMA467,507

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre frites surgelées;
pommes de terre frites enrobées de pâte à frire; pommes de terre
surgelées; produits de pomme de terre surgelés; pommes de terre
extrudées frites de différentes formes; goûters aux pommes de
terre surgelés; pommes de terre frites et transformées
assaisonnées; mini-pommes de terre grillées et tranches de
pommes de terre; pommes de terre assaisonnées; produits à base
de pomme de terre; pommes de terre en quartiers, pommes de
terre rissolées en dés, galettes de pommes de terre rissolées,
croustilles coupées en treillis, galettes de pommes de terre,
pommes de terre en dés et croquettes de pomme de terre;
croquettes de pommes de terre surgelées; plants de pommes de
terre; flocons de pommes de terre pour purée instantanée;
pommes de terre de table. (2) Goûters surgelés, nommément
pizza, produits à base de pommes de terre, desserts; hors-
d’oeuvre, nommément taquitos, rouleaux de printemps, pommes
de terre rissolées en bâtons, et autres aliments à main; légumes
en pâte à frire; rondelles d’oignon; produits fromagers en pâte à
frire; bâtonnets au fromage; pain à l’ail et doigts à l’ail. (3)
Légumes et pommes de terre frais, surgelés, déshydratés et
transformés; macédoine surgelée; gombo, pois vert surgelés, pois
et carottes surgelés, champignons surgelés, carottes surgelées,
crosses de fougères surgelées, pousses de brocoli surgelées,
brocoli haché surgelé, choux de Bruxelles surgelés, haricots verts
à la française surgelés, haricots jaunes coupés surgelés, haricots
verts coupés surgelés, maïs en grains surgelé, choux-fleurs
surgelés, feuilles d’épinard surgelées, courge surgelée, pois en
sauce au beurre surgelés, pois en sauce à la crème surgelés,
macédoine en sauce à la crème surgelée, pousses de brocoli en
sauce au beurre surgelés, choux de Bruxelles en sauce au beurre
surgelés, pois et petits oignons en sauce au beurre surgelés;
salades préparées. (4) Omelettes; oeufs. (5) Plats
d’accompagnement constitués de légumes; plats cuisinés
congelés et repas cuisinés en sachets prêts-à-bouillir; légumes en
sachets prêts-à-bouillir; poulet chasseur et morceaux de poulet;
poulet et frites surgelés; plats italiens surgelés; plats frais et
surgelés; hors-d’oeuvres italiens surgelés; soupes surgelées; pain
préparé surgelé y compris pain aromatisé; crème glacée; pâtes
alimentaires; spaghetti, spaghettini, ravioli, tortellini, fettuccini,
rotelli, rotini, rigatoni, lasagne, vermicelle, manicotti, macaroni,
macaroni et fromage, cannelloni; sauces à spaghetti, sauces pour
pâtes alimentaires. (6) Fruits frais, surgelés, déshydratés et
transformés; jus de fruits; mélanges de punch; jus aseptiques; jus
de pomme, jus de fruits tropicaux, jus d’ananas/pamplemousse et
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jus de raisin; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux
pommes et cerises, boissons aux pommes et raisins, boissons
aux pommes et pêches, boissons aux fruits, nectar aux raisins,
limonade, punch aux fruits, boissons aux framboises, boissons
aux pommes et mûres, boissons aux pommes et framboises,
boissons aux pommes et cerises, boissons à l’ananas et
tangerine, boissons à l’orange et bananes, boissons à l’orange et
pêches, boissons aux raisins et framboises, punch à l’orange,
punch aux raisins et punch aux fruits; barres aux fruits; thé glacé;
jus d’orange concentré surgelé compressible; jus concentré. (7)
Repas préparés surgelés à cuire au micro-ondes, nommément
viande, hamburgers au fromage et hamburgers; pommes de terre
et desserts, nommément gâteaux, tartes et gâteaux au fromage.
(8) Produits de type sandwiches surgelés, nommément pain
surgelé avec garniture; pizzas fraîches et surgelées, tartes de
pizza, croûtes de pizza, croûtes de pizza avec nappages et
brushetta; pizza en barquette; produits de pizza et panzerottis
préparés surgelés. (9) Desserts surgelés, nommément gâteaux,
tartes et gâteaux au fromage, poudings surgelés, tartes et gâteaux
surgelés, chaussons surgelés, croissants garnis de fruits
surgelés, gâteau sablé, gâteau de Savoie avec garniture; crêpes;
pain doré; gaufres; fruits surgelés; tartes, gâteaux, roulés à la
gelée, roulés à la crème, carrés au chocolat, beignes, brioches,
roulés de boulangerie-pâtisserie, brioches; biscuits; produits de
boulangerie, nommément gâteaux, tartes, carrés et carrés au
chocolat. (10) Barres aux céréales et aux fruits; barres aux fruits.
(11) Fromage; fondue au fromage; fromage cottage et crème sure;
fromages à pâte dure, nommément cheddar, mozzarella, brick et
colby; fromage fondu. (12) Viande fumée, salaisonnée cuite,
surgelée et fraîche; viandes transformées; saucisses fumées,
saucisses; coupes de jambon, de porc, de poulet et de boeuf;
cretons; mousses de poisson et de fruits de mer; plats cuisinés;
salades, pâtés à la viande; pâtés; viande; viandes tranchées,
jambon, salami, pepperoni, simili-poulet, mortadelle, saucisses,
saucisses fumées, boulettes de viande; boudin; pain de viande.
(13) Fruits de mer, nommément simili-crabes et simili-pétoncles.
(14) Aliments de type mexicain, nommément tacos, taquitos,
burritos, tamales, tortillas, salsa, sauces, tostados, chilli con
carne, nachos, riz, fajitas, pains pita, enchiladas, chimichangas,
quesadillas, empanadas. (15) Calendriers. (16) Périodiques;
publications ayant trait à la sensibilisation aux questions
environnementales, nommément livres, cahiers, livres à
découper, livres-carrousels, ensembles livre-cassette, illustrés,
livres à colorier, livres d’activités, brochures, prospectus,
périodiques, magazines, journaux, brochures et affiches. (17)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, tabliers,
débardeurs, chapeaux, tuques, bonnets, bérets, casquettes,
foulards, visières cache-soleil, gants, mitaines, mouchoirs et
chapeaux de paille; articles de fantaisie, nommément boutons,
chaînes porte-clés, étiquettes à clés, insignes, jouets pour le bain,
décalcomanies, étiquettes, rubans, pièces et écussons.
SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion pour le
compte de tiers en association avec la vente de produits
alimentaires au moyen des médias imprimés et électroniques;
promotion pour le compte de tiers de la vente de marchandises au
moyen de concours et de tirages, présentoirs pour magasins,
matériel de point de vente et autre matériel promotionnel ayant
trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de
tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication,

la distribution et la vente de produits alimentaires et la distribution
de cartes de remise et de bons de réduction ainsi que dans les
concours et programmes de remise; fourniture de services de
publicité imprimée et électronique et fourniture de services de
promotion et de commercialisation au moyen de concours,
tirages, étalages en magasin, matériel de point de vente et autre
matériel promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du
requérant et/ou aux produits de tiers à des commerces du secteur
des services d’alimentation; fourniture de services dans le secteur
des services d’alimentation, nommément fourniture de services
de publicité, de promotion, de commercialisation et de
consultation à des entreprises du secteur des services
d’alimentation. (2) Promotion de la vente de marchandises au
moyen de présentoirs en magasin exposant les produits
alimentaires du requérant et/ou des produits de tiers. (3)
Promotion de la vente de marchandises au moyen d’un site Web
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux
produits de tiers. (4) Services de distributeurs automatiques
d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA292,857 TMA467,507 

1,188,221. 2003/08/22. Allstream Corp., 16th Floor, 200
Wellington Street, Toronto, ONTARIO M5V 3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALLSTREAM ALLIANCE 
WARES: Telecommunications equipment and products namely
routers, switches, modems, firewalls, gateways and digital
subscriber units; telephone calling cards; telecommunication
computer programs enabling access to and navigation of the
internet, other computer networks, on-line services and bulletin
boards; and computer hardware and software namely application
and system programs used to operate computing platforms and
handheld devices in the field of telecommunications and
information technology. SERVICES: Telecommunication services
namely transmission of intelligence between network termination
points by means of wire, cable, radio, optical and other electronic
transmission; electronic mail and messaging services; telephone
calling card services and related credit and financing services
namely rental, lease, preauthorized payment and insurance
services relating to telecommunications services and equipment;
telecommunication network management, technical and
operations services namely management, consulting and support
services related to telecommunications and information
technology systems and equipment; business consulting services
in the field of telecommunications and information technology;
technical consulting services namely providing advice, design and
management services with respect to computer and
telecommunications systems and equipment; education and
training services related to information technologies; design,
construction, installation and maintenance of telecommunication
systems; providing access services to the internet, other computer
networks, on-line services and bulletin boards; providing back
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bone telecommunications network services to others to enable
them to display content on the internet, other computer networks,
on-line services and bulletin boards; providing access to on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; providing on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; electronic hosting
services to provide telecommunications connections for
transactions on global computer networks; equipment financing
and leasing services; information technology project management
and security services; providing guidelines for a methodology for
account management, project management, and software project
management and delivery; design, development and
implementation of business solutions in the field of information
technology; database management; strategic business
management services; information technology services namely
telephone and computer technology services used to create,
store, exchange and use information in various forms including
print, graphic, audio and audio/visual; computerized database
management services; internet services namely transmitting
information on or through the internet including access services,
and web hosting; internet service provider services; application
service provider services; electronic commerce services namely
providing telecommunication services which facilitate the
transmission, exchange or processing of business transactions;
designing, developing, constructing, implementing, testing, co-
ordinating and deploying computer networks, systems, software,
and hardware, databases, web sites, applications in the fields of
information technology, database management, strategic
business management and electronic commerce, and internet,
intranet, extranet and private networks and related network
architecture; strategic consulting for businesses involved in
electronic business; engineering services namely design services
related to information technology and telecommunication systems
and equipment; provision of information to the public namely
providing telecommunications directory listings; management
consulting services in the fields of on-line business, electronic
commerce, computer and information technology; computer
services, namely technical support services, ongoing computer
support and maintenance; strategic business management
services; web site design and development services; project
management and co-ordination services; call centre support
services; IP telephony; data network services namely providing
search engines for obtaining data on a global computer network;
domain name registration and management services; equipment
resale services namely sale and leasing of OEM
telecommunications equipment; and management and support of
telecommunications and information technology systems and
equipment for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Équipement et produits de
télécommunications, nommément routeurs, commutateurs,
modems, pare-feu, passerelles et dispositifs de ligne d’abonné
numérique; cartes d’appels téléphoniques; logiciels de
télécommunication permettant de se connecter à l’Internet, à
d’autres réseaux informatiques, à des services en ligne et à des
babillards et de naviguer sur lesdits réseaux et services; matériel
informatique et logiciels, nommément programmes d’application
et de système d’exploitation utilisés à des fins d’exploitation de
plates-formes informatiques et de dispositifs portables dans le
domaine des télécommunications et de la technologie de
l’information. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de renseignements entre des points de
terminaison de réseau au moyen de transmissions par câble,
hertziennes, optiques et électroniques; services de courrier
électronique et de messagerie électronique; services de cartes
d’appel téléphonique et services de crédit et de financement
connexes, nommément services de location, de crédit-bail, de
paiements pré-autorisés et d’assurances dans le domaine des
services et équipements de télécommunication; gestion de
réseaux de télécommunication, services techniques et
d’exploitation, nommément services de gestion, de consultation et
de soutien ayant trait aux systèmes et équipements dans le
domaine des systèmes informatiques et de télécommunication;
services de conseil commercial dans le domaine des
télécommunications et des technologies de l’information; services
de conseil technique, nommément fourniture de services de
conseil, de conception et de gestion dans le domaine des
systèmes et équipements informatiques et de télécommunication;
services d’éducation et de formation dans le domaine des
technologies de l’information; conception, construction,
installation et maintenance de systèmes de télécommunication;
fourniture de services d’accès à l’Internet, à d’autres réseaux
d’ordinateurs et à des services et babillards en ligne; fourniture de
services dans le domaine des réseaux de télécommunication
fédérateurs pour des tiers afin de leur permettre d’afficher du
contenu sur l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et sur des
services et babillards en ligne; fourniture d’accès à des services
d’information en ligne dans le domaine de la météo, des sports, de
la santé, de l’information financière, des passe-temps, des
nouvelles, de l’éducation, des loisirs, des transports, de la nature,
de l’auto-perfectionnement, des affaires publiques, de l’économie
domestique, de la littérature, du magasinage, des affaires
internationales, des voyages, de la mode et des informations
commerciales et locales; services d’information en ligne dans le
domaine de la météo, des sports, de la santé, de l’information
financière, des passe-temps, des nouvelles, de l’éducation, des
loisirs, des transports, de la nature, de l’auto-perfectionnement,
des affaires publiques, de l’économie domestique, de la littérature,
du magasinage, des affaires internationales, des voyages, de la
mode et des informations commerciales et locales; services
d’hébergement à des fins de fourniture de connexions de
télécommunications pour des transactions sur des réseaux
informatiques mondiaux; services de financement et de location
d’équipement; services de gestion de projets dans le domaine des
technologies de l’information et services de sécurité; fourniture de
lignes directrices concernant des marches à suivre dans le
domaine de la gestion des comptes, de la gestion de projets et de
la gestion et de l’exécution de projets dans le domaine des
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logiciels; conception, création et mise en oeuvre de solutions
d’entreprise dans le domaine des technologies de l’information;
gestion de bases de données; services de gestion stratégique des
affaires; services dans le domaine des technologies de
l’information, nommément services techniques en matière de
téléphonie et d’informatique dans le domaine de la création, du
stockage, de l’échange et de l’utilisation d’informations sous
différentes formes, nommément sous forme imprimée, graphique,
audio et audio/vidéo; services de gestion de bases de données
informatisées; services d’Internet, nommément transmission
d’information sur l’Internet ou au moyen de l’Internet, nommément
services d’accès et d’hébergement Web; services de fournisseur
de services Internet; services de fournisseur de services
d’applications; services de commerce électronique, nommément
fourniture de services de télécommunications destinés à faciliter
la transmission, l’échange ou le traitement des opérations
commerciales; conception, élaboration, construction, mise en
oeuvre, essai, coordination et déploiement de réseaux, systèmes,
logiciels et matériel informatique, bases de données, sites Web et
applications dans le domaine des technologies de l’information,
de la gestion de bases de données, des services de gestion
stratégique des affaires et de commerce électronique et des
réseaux Internet, des réseaux internes, des réseaux externes et
privés et d’éléments d’architecture réseau connexes; services de
conseil stratégique pour entreprises dans le domaine du
commerce électronique; services d’ingénierie, nommément
services de conception dans le domaine des technologies de
l’information et des systèmes et équipements de
télécommunication; mise à disposition d’information destinée au
grand public, nommément des inscriptions dans des répertoires
dans le domaine des télécommunications; services de conseil en
gestion dans le domaine des entreprises offrant des services en
ligne, du commerce électronique, de l’informatique et des
technologies de l’information; services d’informatique,
nommément services de soutien technique et services continus
de soutien technique et de maintenance en informatique; services
de gestion stratégique des affaires; services de création et
d’élaboration de sites Web; services de gestion et de coordination
de projets; services de soutien dans le domaine des centres
d’appels; téléphonie Internet; services de réseaux de données,
nommément fourniture de moteurs de recherche permettant
d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion de noms de domaine;
services de revente d’équipement, nommément vente et crédit-
bail d’équipement OEM dans le domaine des télécommunications;
services de gestion et de soutien de systèmes et équipements
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,222. 2003/08/22. Allstream Corp., 16th Floor, 200
Wellington Street, Toronto, ONTARIO M5V 3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALLSTREAM ALLIANCE SOLUTIONS 

PROVIDER 
WARES: Telecommunications equipment and products namely
routers, switches, modems, firewalls, gateways and digital
subscriber units; telephone calling cards; telecommunication
computer programs enabling access to and navigation of the
internet, other computer networks, on-line services and bulletin
boards; and computer hardware and software namely application
and system programs used to operate computing platforms and
handheld devices in the field of telecommunications and
information technology. SERVICES: Telecommunication services
namely transmission of intelligence between network termination
points by means of wire, cable, radio, optical and other electronic
transmission; electronic mail and messaging services; telephone
calling card services and related credit and financing services
namely rental, lease, preauthorized payment and insurance
services relating to telecommunications services and equipment;
telecommunication network management, technical and
operations services namely management, consulting and support
services related to telecommunications and information
technology systems and equipment; business consulting services
in the field of telecommunications and information technology;
technical consulting services namely providing advice, design and
management services with respect to computer and
telecommunications systems and equipment; education and
training services related to information technologies; design,
construction, installation and maintenance of telecommunication
systems; providing access services to the internet, other computer
networks, on-line services and bulletin boards; providing back
bone telecommunications network services to others to enable
them to display content on the internet, other computer networks,
on-line services and bulletin boards; providing access to on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; providing on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; electronic hosting
services to provide telecommunications connections for
transactions on global computer networks; equipment financing
and leasing services; information technology project management
and security services; providing guidelines for a methodology for
account management, project management, and software project
management and delivery; design, development and
implementation of business solutions in the field of information
technology; database management; strategic business
management services; information technology services namely
telephone and computer technology services used to create,
store, exchange and use information in various forms including
print, graphic, audio and audio/visual; computerized database
management services; internet services namely transmitting
information on or through the internet including access services,
and web hosting; internet service provider services; application
service provider services; electronic commerce services namely
providing telecommunication services which facilitate the
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transmission, exchange or processing of business transactions;
designing, developing, constructing, implementing, testing, co-
ordinating and deploying computer networks, systems, software,
and hardware, databases, web sites, applications in the fields of
information technology, database management, strategic
business management and electronic commerce, and internet,
intranet, extranet and private networks and related network
architecture; strategic consulting for businesses involved in
electronic business; engineering services namely design services
related to information technology and telecommunication systems
and equipment; provision of information to the public namely
providing telecommunications directory listings; management
consulting services in the fields of on-line business, electronic
commerce, computer and information technology; computer
services, namely technical support services, ongoing computer
support and maintenance; strategic business management
services; web site design and development services; project
management and co-ordination services; call centre support
services; IP telephony; data network services namely providing
search engines for obtaining data on a global computer network;
domain name registration and management services; equipment
resale services namely sale and leasing of OEM
telecommunications equipment; and management and support of
telecommunications and information technology systems and
equipment for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Équipement et produits de
télécommunications, nommément routeurs, commutateurs,
modems, pare-feu, passerelles et dispositifs de ligne d’abonné
numérique; cartes d’appels téléphoniques; logiciels de
télécommunication permettant de se connecter à l’Internet, à
d’autres réseaux informatiques, à des services en ligne et à des
babillards et de naviguer sur lesdits réseaux et services; matériel
informatique et logiciels, nommément programmes d’application
et de système d’exploitation utilisés à des fins d’exploitation de
plates-formes informatiques et de dispositifs portables dans le
domaine des télécommunications et de la technologie de
l’information. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de renseignements entre des points de
terminaison de réseau au moyen de transmissions par câble,
hertziennes, optiques et électroniques; services de courrier
électronique et de messagerie électronique; services de cartes
d’appel téléphonique et services de crédit et de financement
connexes, nommément services de location, de crédit-bail, de
paiements pré-autorisés et d’assurances dans le domaine des
services et équipements de télécommunication; gestion de
réseaux de télécommunication, services techniques et
d’exploitation, nommément services de gestion, de consultation et
de soutien ayant trait aux systèmes et équipements dans le
domaine des systèmes informatiques et de télécommunication;
services de conseil commercial dans le domaine des
télécommunications et des technologies de l’information; services
de conseil technique, nommément fourniture de services de
conseil, de conception et de gestion dans le domaine des
systèmes et équipements informatiques et de télécommunication;
services d’éducation et de formation dans le domaine des
technologies de l’information; conception, construction,
installation et maintenance de systèmes de télécommunication;

fourniture de services d’accès à l’Internet, à d’autres réseaux
d’ordinateurs et à des services et babillards en ligne; fourniture de
services dans le domaine des réseaux de télécommunication
fédérateurs pour des tiers afin de leur permettre d’afficher du
contenu sur l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et sur des
services et babillards en ligne; fourniture d’accès à des services
d’information en ligne dans le domaine de la météo, des sports, de
la santé, de l’information financière, des passe-temps, des
nouvelles, de l’éducation, des loisirs, des transports, de la nature,
de l’auto-perfectionnement, des affaires publiques, de l’économie
domestique, de la littérature, du magasinage, des affaires
internationales, des voyages, de la mode et des informations
commerciales et locales; services d’information en ligne dans le
domaine de la météo, des sports, de la santé, de l’information
financière, des passe-temps, des nouvelles, de l’éducation, des
loisirs, des transports, de la nature, de l’auto-perfectionnement,
des affaires publiques, de l’économie domestique, de la littérature,
du magasinage, des affaires internationales, des voyages, de la
mode et des informations commerciales et locales; services
d’hébergement à des fins de fourniture de connexions de
télécommunications pour des transactions sur des réseaux
informatiques mondiaux; services de financement et de location
d’équipement; services de gestion de projets dans le domaine des
technologies de l’information et services de sécurité; fourniture de
lignes directrices concernant des marches à suivre dans le
domaine de la gestion des comptes, de la gestion de projets et de
la gestion et de l’exécution de projets dans le domaine des
logiciels; conception, création et mise en oeuvre de solutions
d’entreprise dans le domaine des technologies de l’information;
gestion de bases de données; services de gestion stratégique des
affaires; services dans le domaine des technologies de
l’information, nommément services techniques en matière de
téléphonie et d’informatique dans le domaine de la création, du
stockage, de l’échange et de l’utilisation d’informations sous
différentes formes, nommément sous forme imprimée, graphique,
audio et audio/vidéo; services de gestion de bases de données
informatisées; services d’Internet, nommément transmission
d’information sur l’Internet ou au moyen de l’Internet, nommément
services d’accès et d’hébergement Web; services de fournisseur
de services Internet; services de fournisseur de services
d’applications; services de commerce électronique, nommément
fourniture de services de télécommunications destinés à faciliter
la transmission, l’échange ou le traitement des opérations
commerciales; conception, élaboration, construction, mise en
oeuvre, essai, coordination et déploiement de réseaux, systèmes,
logiciels et matériel informatique, bases de données, sites Web et
applications dans le domaine des technologies de l’information,
de la gestion de bases de données, des services de gestion
stratégique des affaires et de commerce électronique et des
réseaux Internet, des réseaux internes, des réseaux externes et
privés et d’éléments d’architecture réseau connexes; services de
conseil stratégique pour entreprises dans le domaine du
commerce électronique; services d’ingénierie, nommément
services de conception dans le domaine des technologies de
l’information et des systèmes et équipements de
télécommunication; mise à disposition d’information destinée au
grand public, nommément des inscriptions dans des répertoires
dans le domaine des télécommunications; services de conseil en
gestion dans le domaine des entreprises offrant des services en



Vol. 53, No. 2673 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2006 40 January 18, 2006

ligne, du commerce électronique, de l’informatique et des
technologies de l’information; services d’informatique,
nommément services de soutien technique et services continus
de soutien technique et de maintenance en informatique; services
de gestion stratégique des affaires; services de création et
d’élaboration de sites Web; services de gestion et de coordination
de projets; services de soutien dans le domaine des centres
d’appels; téléphonie Internet; services de réseaux de données,
nommément fourniture de moteurs de recherche permettant
d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion de noms de domaine;
services de revente d’équipement, nommément vente et crédit-
bail d’équipement OEM dans le domaine des télécommunications;
services de gestion et de soutien de systèmes et équipements
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,223. 2003/08/22. Allstream Corp., 16th Floor, 200
Wellington Street, Toronto, ONTARIO M5V 3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALLSTREAM FOURNISSEUR DE 
SOLUTIONS 

WARES: Telecommunications equipment and products namely
routers, switches, modems, firewalls, gateways and digital
subscriber units; telephone calling cards; telecommunication
computer programs enabling access to and navigation of the
internet, other computer networks, on-line services and bulletin
boards; and computer hardware and software namely application
and system programs used to operate computing platforms and
handheld devices in the field of telecommunications and
information technology. SERVICES: Telecommunication services
namely transmission of intelligence between network termination
points by means of wire, cable, radio, optical and other electronic
transmission; electronic mail and messaging services; telephone
calling card services and related credit and financing services
namely rental, lease, preauthorized payment and insurance
services relating to telecommunications services and equipment;
telecommunication network management, technical and
operations services namely management, consulting and support
services related to telecommunications and information
technology systems and equipment; business consulting services
in the field of telecommunications and information technology;
technical consulting services namely providing advice, design and
management services with respect to computer and
telecommunications systems and equipment; education and
training services related to information technologies; design,
construction, installation and maintenance of telecommunication
systems; providing access services to the internet, other computer
networks, on-line services and bulletin boards; providing back
bone telecommunications network services to others to enable
them to display content on the internet, other computer networks,
on-line services and bulletin boards; providing access to on-line
information services relating to weather, sports, health, financial

information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; providing on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; electronic hosting
services to provide telecommunications connections for
transactions on global computer networks; equipment financing
and leasing services; information technology project management
and security services; providing guidelines for a methodology for
account management, project management, and software project
management and delivery; design, development and
implementation of business solutions in the field of information
technology; database management; strategic business
management services; information technology services namely
telephone and computer technology services used to create,
store, exchange and use information in various forms including
print, graphic, audio and audio/visual; computerized database
management services; internet services namely transmitting
information on or through the internet including access services,
and web hosting; internet service provider services; application
service provider services; electronic commerce services namely
providing telecommunication services which facilitate the
transmission, exchange or processing of business transactions;
designing, developing, constructing, implementing, testing, co-
ordinating and deploying computer networks, systems, software,
and hardware, databases, web sites, applications in the fields of
information technology, database management, strategic
business management and electronic commerce, and internet,
intranet, extranet and private networks and related network
architecture; strategic consulting for businesses involved in
electronic business; engineering services namely design services
related to information technology and telecommunication systems
and equipment; provision of information to the public namely
providing telecommunications directory listings; management
consulting services in the fields of on-line business, electronic
commerce, computer and information technology; computer
services, namely technical support services, ongoing computer
support and maintenance; strategic business management
services; web site design and development services; project
management and co-ordination services; call centre support
services; IP telephony; data network services namely providing
search engines for obtaining data on a global computer network;
domain name registration and management services; equipment
resale services namely sale and leasing of OEM
telecommunications equipment; and management and support of
telecommunications and information technology systems and
equipment for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Équipement et produits de
télécommunications, nommément routeurs, commutateurs,
modems, pare-feu, passerelles et dispositifs de ligne d’abonné
numérique; cartes d’appels téléphoniques; logiciels de
télécommunication permettant de se connecter à l’Internet, à
d’autres réseaux informatiques, à des services en ligne et à des
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babillards et de naviguer sur lesdits réseaux et services; matériel
informatique et logiciels, nommément programmes d’application
et de système d’exploitation utilisés à des fins d’exploitation de
plates-formes informatiques et de dispositifs portables dans le
domaine des télécommunications et de la technologie de
l’information. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de renseignements entre des points de
terminaison de réseau au moyen de transmissions par câble,
hertziennes, optiques et électroniques; services de courrier
électronique et de messagerie électronique; services de cartes
d’appel téléphonique et services de crédit et de financement
connexes, nommément services de location, de crédit-bail, de
paiements pré-autorisés et d’assurances dans le domaine des
services et équipements de télécommunication; gestion de
réseaux de télécommunication, services techniques et
d’exploitation, nommément services de gestion, de consultation et
de soutien ayant trait aux systèmes et équipements dans le
domaine des systèmes informatiques et de télécommunication;
services de conseil commercial dans le domaine des
télécommunications et des technologies de l’information; services
de conseil technique, nommément fourniture de services de
conseil, de conception et de gestion dans le domaine des
systèmes et équipements informatiques et de télécommunication;
services d’éducation et de formation dans le domaine des
technologies de l’information; conception, construction,
installation et maintenance de systèmes de télécommunication;
fourniture de services d’accès à l’Internet, à d’autres réseaux
d’ordinateurs et à des services et babillards en ligne; fourniture de
services dans le domaine des réseaux de télécommunication
fédérateurs pour des tiers afin de leur permettre d’afficher du
contenu sur l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et sur des
services et babillards en ligne; fourniture d’accès à des services
d’information en ligne dans le domaine de la météo, des sports, de
la santé, de l’information financière, des passe-temps, des
nouvelles, de l’éducation, des loisirs, des transports, de la nature,
de l’auto-perfectionnement, des affaires publiques, de l’économie
domestique, de la littérature, du magasinage, des affaires
internationales, des voyages, de la mode et des informations
commerciales et locales; services d’information en ligne dans le
domaine de la météo, des sports, de la santé, de l’information
financière, des passe-temps, des nouvelles, de l’éducation, des
loisirs, des transports, de la nature, de l’auto-perfectionnement,
des affaires publiques, de l’économie domestique, de la littérature,
du magasinage, des affaires internationales, des voyages, de la
mode et des informations commerciales et locales; services
d’hébergement à des fins de fourniture de connexions de
télécommunications pour des transactions sur des réseaux
informatiques mondiaux; services de financement et de location
d’équipement; services de gestion de projets dans le domaine des
technologies de l’information et services de sécurité; fourniture de
lignes directrices concernant des marches à suivre dans le
domaine de la gestion des comptes, de la gestion de projets et de
la gestion et de l’exécution de projets dans le domaine des 

logiciels; conception, création et mise en oeuvre de solutions
d’entreprise dans le domaine des technologies de l’information;
gestion de bases de données; services de gestion stratégique des
affaires; services dans le domaine des technologies de
l’information, nommément services techniques en matière de
téléphonie et d’informatique dans le domaine de la création, du
stockage, de l’échange et de l’utilisation d’informations sous
différentes formes, nommément sous forme imprimée, graphique,
audio et audio/vidéo; services de gestion de bases de données
informatisées; services d’Internet, nommément transmission
d’information sur l’Internet ou au moyen de l’Internet, nommément
services d’accès et d’hébergement Web; services de fournisseur
de services Internet; services de fournisseur de services
d’applications; services de commerce électronique, nommément
fourniture de services de télécommunications destinés à faciliter
la transmission, l’échange ou le traitement des opérations
commerciales; conception, élaboration, construction, mise en
oeuvre, essai, coordination et déploiement de réseaux, systèmes,
logiciels et matériel informatique, bases de données, sites Web et
applications dans le domaine des technologies de l’information,
de la gestion de bases de données, des services de gestion
stratégique des affaires et de commerce électronique et des
réseaux Internet, des réseaux internes, des réseaux externes et
privés et d’éléments d’architecture réseau connexes; services de
conseil stratégique pour entreprises dans le domaine du
commerce électronique; services d’ingénierie, nommément
services de conception dans le domaine des technologies de
l’information et des systèmes et équipements de
télécommunication; mise à disposition d’information destinée au
grand public, nommément des inscriptions dans des répertoires
dans le domaine des télécommunications; services de conseil en
gestion dans le domaine des entreprises offrant des services en
ligne, du commerce électronique, de l’informatique et des
technologies de l’information; services d’informatique,
nommément services de soutien technique et services continus
de soutien technique et de maintenance en informatique; services
de gestion stratégique des affaires; services de création et
d’élaboration de sites Web; services de gestion et de coordination
de projets; services de soutien dans le domaine des centres
d’appels; téléphonie Internet; services de réseaux de données,
nommément fourniture de moteurs de recherche permettant
d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion de noms de domaine;
services de revente d’équipement, nommément vente et crédit-
bail d’équipement OEM dans le domaine des télécommunications;
services de gestion et de soutien de systèmes et équipements
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,188,812. 2003/08/27. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

WARES: (1) Household items, namely: kitchen pots, kitchen
pans, frying pans, salad bowls, platters, cutting boards,
refrigerator magnets, mugs, cups, tableware and dinnerware
made of stoneware, canisters, plastic dinnerware and tableware,
plastic, glass and metal storage containers, mixing bowls, brooms,
dust pans, mops, clothes pins, hangers, clothes drying racks, shelf
paper, stainless steel mugs, coffee butlers, bakeware, baking
pans, glass bakeware, picture frames, shop towels, cupboard
organizers, drawer organizers, roasters, stock pots, can openers,
glass sets, storage containers, kitchen brushes, buckets, pails,
tubs, planters, cake décor, namely: decorating bags, pastry bags,
icing knives, decorating tips, and decorating combs, hangers,
namely: clothes hangers, canning supplies, namely: glass
containers, plastic containers, glass and plastic bottles, glass jars,
closures, sealing caps, metal closures for containers and jars, and
glass container coatings. (2) Kitchen utensils, namely: funnels,
measuring spoons, measuring cups, bagel cutters, strainers,
grapefruit knives, sandwich spreaders, peelers, mushroom
slicers, cheese slicers, pizza cutters, graters, egg slicers, mixing
spoons, can openers, spatulas, basting spoons, slotted spoons,
serving spoons, ladles, cooking forks, garlic presses, pastry
cutters, meat tenderizers, rolling pins, strawberry hullers, cookie
cutters, vegetable brushes, ice cream scoops, melon baIlers,
wooden spoons, tongs, pastry brushes, turners, skimmers, pie
servers, mashers, coffee measurers, corkscrews, thermometers,
whisks, beaters, whippers, picks, cutting boards, skewers, gravy
separators, nut/lobster crackers, icing bags, poultry lacers, apple
corers and apple wedgers, flippers, corn holders, shears, turkey
lifters, splatter preventors, bottle pourers, tea balls, plate holders,
condiment dispensers, coffee filters, sieves and sifters, universal
clips, cooling racks, range rings, shredders, spaghetti servers,
cheese planers, toothpicks, spoon holders, utensil holders,
basters, cutlery, knife sharpeners. (3) Bathroom utensils, namely:
plungers, toilet bowl cleaners. (4) Kitchen linens, namely: tea
towels, dish cloths, hand towels, oven mitts, pot holders, tea

cosies, napkins. (5) Household linens, namely: placemats,
tablecovers, table pads, runners, table skirts, towels, bath sheets,
sheets, mattress pads, doilies, ironing board pads, ironing board
covers, pillows, aprons. (6) Tableware, namely: knives, forks,
spoons, pickle dishes, plates, bowls, butter dishes, glasses,
glassware, candle holders, pickle forks, napkin holders, drinking
straws, coasters, grapefruit spoons, toothpick holders, candles,
salt and pepper shakers. (7) Kitchen gadgets, namely: dish racks,
salad spinners, colanders, storage sets, kitchen scales, bag
sealers, door stoppers, spill protectors, mouse traps, bag clips,
hooks, pet food covers, rack sacks, food wrap accessories, paper
towel holders. (8) Barbecue utensils, namely: tongs, flippers,
forks, knives, basters, thermometers, utensil trays. (9) Sponges,
namely: scouring pads, soap pads, heavy scrub sponges, all-
surface scrub sponges, nylon scour pads, poly scour pads, copper
scour pads, cellulose sponges, cellulose scrub sponges, utility
sponges, rainbow sponges, dual sponge. (10) Cloths, namely:
dust cloths, copper cloths, absorbent synthetic chamois, sponge
cloths, chamois. (11) Wipes, namely: cloth wipes, disposable
wipes, sponge wipes. (12) Automotive products, namely: travel
mugs, light bulbs, speciality light bulbs, squeegees, car sponges,
cleaning cloths, polishing cloths, waxing cloths, shades, detailers.
(13) Bath accessories, namely: bath mats, toilet covers, toilet
mats, sink pads, cups, toothbrush holders, toilet brush holders,
soap holders, soap dispensers, toilet paper covers, shower
curtains, hooks, laundry baskets, scrubbing sponges, scrubbing
cloths, toilet bowl cleaners, cellulose sponges, cellulose cloths,
disposable cloths, shower cleaners, disinfectants, glass cleaners,
shower mats and stickies, waste baskets, hair catchers, shower
caddies. (14) Plumbing sundries, namely: plungers, drain
openers, silicones, sealants. (15) Hardware, namely: tool boxes,
tape measures, magnet tapes, hammers, drill bit sets, wood chisel
sets, staple guns, staples, pry bars, socket insert bit sets, pliers,
crimping tool sets, drill bits, wrenches, wood boring bit sets, wood
boring bits, wood chisels, socket insert bits, crimping tools, saws,
jigsaw blade sets, jigsaw blades, screw extractor sets, screw
extractors, plier cutters, utility knife sets, utility knives, hack saws,
retractable knives, hack saw blades, nails, nail sets, levels, power
bit sets, power bits, sandpapers, sanding sponges, drywall mesh
tapes, chuck keys, carbide saw blades, snap off replace blades,
straight replace blades, flooring knife blades, glue guns, glue
sticks, kids tools, kids tool belts, kids tool kits, window scrapers,
window scraper blades, straight cut aviations, uni-disc pads, grout
floats, hand sanders, goggles, carpenter pencils, screwdriver bit
sets, ratchet/socket sets, screwdrivers, screwdriver bits, hex keys,
hex key sets, household electric hardware, flashlights, light bulbs.
(16) Garden items, namely: wheel barrows, shovels, rakes,
garden hoses, sprinklers, nozzles, namely: hose nozzles, plastic
spray nozzles; resin chairs, resin tables, resin lounges, patio
umbrellas, citronella candles, lawn ornaments, fertilizer spreads,
garden tools, trellises, planters, yard tools, holders, namely: plant
pot holders, plant holders, flower holders, flower pot holders; bird
feeders, bird houses, nails, stepping stones. (17) Hooks, namely:
hanging plant hooks, tool hooks, clothes hooks; picture mounts,
wall mounts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément marmites,
casseroles, poêles à frire, saladiers, plats de service, planches à
découper, aimants pour réfrigérateur, grosses tasses, tasses,
ustensiles de table et articles de table en grès céramique, boîtes
de cuisine, vaisselle et ustensiles de table en plastique, récipients
de stockage en plastique, en verre et en métal, bols à mélanger,
balais, pelles à poussière, vadrouilles, épingles à linge, cintres,
claies de séchage pour le linge, papier à étagère, grosses tasses
en acier inoxydable, carafes à café, ustensiles pour la cuisson,
moules à pâtisserie, ustensiles en verre pour la cuisson, cadres,
serviettes d’atelier, plateaux de rangement pour armoires,
plateaux de rangement pour tiroirs, rôtissoires, marmites, ouvre-
boîtes, ensembles en verre, récipients de stockage, brosses de
cuisine, godets, seaux, cuves, jardinières, décorations de gâteau,
nommément sacs à glaçage, poches à douilles, couteaux de
glaçage, douilles à décorer, et peignes à décorer, crochets de
support, nommément cintres, articles de mise en conserve,
nommément contenants en verre, contenants en plastique,
bouteilles en verre et en plastique, bocaux de verre, couvercles,
bouchons hermétiques, couvercles en métal pour contenants et
bocaux, et revêtements de contenant en verre. (2) Ustensiles de
cuisine, nommément entonnoirs, cuillères à mesurer, tasses à
mesurer, coupe-bagels, passoires, couteaux à pamplemousses,
ustensiles à tartiner les sandwiches, peleuses, trancheuses à
champignons, coupe-fromage, roulettes à pizza, râpes, coupe-
oeufs, cuillères à mélanger, ouvre-boîtes, spatules, cuillères à jus,
cuillères à rainures, cuillères à servir, louches, fourchettes de
cuisine, presse-ail, emporte-pièces, attendrisseurs à viande,
rouleaux à pâtisserie, décortiqueurs à fraises, découpe-biscuits,
brosses à légumes, cuillères à crème glacée, moules à melon,
cuillères en bois, pinces, pinceaux à pâtisseries, palettes,
écumoires, pelles à tarte, pilons à claire-voie, dispositifs à mesure
du café, tire-bouchons, thermomètres, fouets, batteurs, batteurs,
pics, planches à découper, brochettes, séparateurs à sauces,
casse-noix/pinces à homard, sacs à glaçage, aiguilles à brider,
vide-pommes et découpe-pommes en quartiers, palmes, pique-
épis, cisailles, élévateurs à dinde, pare-projections, bouchons
verseurs, boules à thé, porte-plaques, porte-condiments, filtres à
café, cribles et tamis, pinces universelles, clayettes à refroidir,
éléments chauffants de cuisinière, broyeurs, cuillères à
spaghettis, râpes à fromage, cure-dents, porte-cuillers, porte-
ustensiles, poires à jus, coutellerie, aiguisoirs à couteaux. (3)
Ustensiles de salle de bain, nommément débouchoirs à ventouse
et nettoyeurs de cuvettes de toilettes. (4) Linge de cuisine,
nommément torchons à vaisselle, linges à vaisselle, essuie-
mains, gants de cuisine, poignées de batterie de cuisine, cache-
théière, serviettes de table. (5) Linge de maison, nommément:
napperons, tapis de table, sous-plats, tapis chemin, jupons,
serviettes, draps de bain, draps, couvre-matelas, petits
napperons, tapis de planche à repasser, housses de planche à
repasser, oreillers, tabliers. (6) Ustensiles de table, nommément
couteaux, fourchettes, cuillères, ravier, assiettes, bols, beurriers,
verres, verrerie, bougeoirs, fourchettes à marinades, porte-
serviettes, pailles, sous-verres, cuillères pour pamplemousse,
porte-cure-dents, bougies, salières et poivrières. (7) Gadgets de
cuisine, nommément égouttoirs, essoreuses à salade, passoires,
ensembles d’entreposage, balances de cuisine, dispositifs de
fermeture hermétique pour sacs, arrêts de portes, dispositifs anti-
gaspillage, souricières, agrafes de sacs, crochets, cache-

contenants d’aliments pour animaux de compagnie, sacs à bac,
accessoires dans le domaine de la pellicule alimentaire et porte-
serviettes de papier. (8) Ustensiles à barbecue, nommément
pinces, palmes, fourchettes, couteaux, poires à jus,
thermomètres, plateaux à ustensiles. (9) Éponges, nommément
tampons à récurer, bichons au savon, éponges à récurer,
éponges à récurer pour toutes les surfaces, tampons à récurer en
nylon, tampons à récurer en polyester, tampons à récurer en
cuivre, éponges en cellulose, éponges à récurer en cellulose,
éponges utilitaires, éponges arc-en-ciel, éponges doubles. (10)
Chiffons, nommément linges à épousseter, linges pour cuivre,
chamois synthétique absorbant, tissus-éponges et chamois. (11)
Lingettes, nommément lingettes en tissu, lingettes jetables et
torchons-éponges. (12) Produits pour l’automobile, nommément
gobelets d’auto, ampoules, ampoules spéciales, raclettes,
éponges, chiffons de nettoyage, chiffons de polissage, chiffons de
cirage, stores et produits d’embellissement. (13) Accessoires de
bain, nommément tapis de bain, couvre-abattants de cuvette,
tapis de toilette, tapis d’évier, tasses, porte-brosses à dents,
supports de brosse à cuvette hygiénique, supports à savon,
distributeurs de savon, housses pour papier hygiénique, rideaux
de douche, crochets, paniers à lessive, éponges à récurer,
chiffons à récurer, nettoyants de cuvette de toilette, éponges en
cellulose, chiffons en cellulose, chiffons jetables, nettoyants pour
douche, désinfectants, nettoie-vitres, tapis de douche et pièces
antidérapantes, poubelles, pièges à cheveux et supports pour la
douche. (14) Articles de plomberie divers, nommément
débouchoirs à ventouse, débouche-drains, silicones et résines de
scellement. (15) Articles de quincaillerie, nommément: boîtes à
outils, mètres à ruban, bandes magnétiques, marteaux, jeux de
mèches, jeux de ciseaux à bois, pistolets agrafeurs, agrafes,
barres-leviers, jeux d’embouts rapportés de douilles, pinces, jeux
d’outils de sertissage, mèches pour perceuses, clés, jeux de
mèches de perçage du bois, mèches de perçage du bois, ciseaux
à bois, embouts rapportés de douilles, sertisseuses, scies,
ensembles de lames pour scies sauteuses, lames pour scies
sauteuses, ensembles d’extracteurs de vis, extracteurs de vis,
pince-outils de coupe, ensembles de couteau universel, couteaux
universels, scies à métaux, couteaux à lame escamotable, lames
de scies à métaux, clous, jeux de clous, niveaux, jeux de mèches
à perceuse, mèches à perceuse, papiers sablés, éponges de
ponçage, ruban à mailles pour cloisons sèches, clés de mandrins,
lames de scies au carbure, lames de rechange à rupture, lames
de rechange droites, lames de couteau à revêtement de sol,
pistolets à colle, bâtonnets de colle, outils pour enfants, ceintures
à outils pour enfants, trousses d’outils pour enfants, grattoirs à
fenêtre, lames de grattoirs à fenêtre, cisailles à coupe continu, uni-
patins de ponceuse, aplanissoirs à coulis, ponceuses à main,
lunettes de protection, crayons de menuisier, jeux de mèches de
tournevis, ensembles de douilles à cliquet, tournevis, embouts de
tournevis, clés hexagonales, jeux de clés hexagonales, articles de
quincaillerie électriques pour la maison, lampes de poche,
ampoules. (16) Articles de jardin, nommément brouettes, pelles,
râteaux, tuyaux de jardin, arroseurs, buses, nommément lances
d’arrosage, buses de vaporisation en plastique; chaises en résine,
tables en résine, chaises longues en résine, parasols, bougies à
la citronnelle, ornements de pelouse, engrais, outils de jardinage,
treillis, jardinières, outils pour la pelouse, supports, nommément
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supports pour pots de plantes, supports pour plantes, supports à
fleurs, jardinières; mangeoires d’oiseaux, maisons d’oiseaux,
clous et pierres de gué. (17) Crochets, nommément crochets à
corbeilles suspendues, crochets à outils, crochets à linge;
montures à images, supports muraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,093. 2003/08/29. D.S. Products B.V., Rademakerstraat 27
b, 3769 BB SOESTERBERG, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Horological and chronometric instruments, namely
watches and clocks. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on October 31, 1996 under No.
600280 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres et horloges. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 31 octobre 1996 sous le No. 600280 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,261. 2003/09/09. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington, 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ULTRAPINE 
WARES: Particleboard. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,792,186 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Aggloméré de bois. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003
sous le No. 2,792,186 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,190,327. 2003/09/11. Rosetta Inpharmatics LLC, 12040 115th
Avenue, N.E., Kirkland, Washington, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ROSETTA ELUCIDATOR 
WARES: Computer software containing an architecture to access
a database for use in research and drug discovery; computer
software for use in research and drug discovery; and manuals for
use with research, database and drug discovery software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels contenant une architecture pour
accéder à une base de données, à utiliser dans la recherche et
dans la découverte de médicaments; logiciels à utiliser dans la
recherche et dans la découverte de médicaments; et manuels à
utiliser avec les logiciels de recherche, de bases de données et de
découverte de médicaments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,328. 2003/09/11. Rosetta Inpharmatics LLC, 12040 115th
Avenue, N.E., Kirkland, Washington, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ROSETTA LUMINATOR 
WARES: Computer software containing an architecture to access
a database for use in research and drug discovery; computer
software for use in research and drug discovery; and manuals for
use with research, database and drug discovery software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels contenant une architecture pour
accéder à une base de données, à utiliser dans la recherche et
dans la découverte de médicaments; logiciels à utiliser dans la
recherche et dans la découverte de médicaments; et manuels à
utiliser avec les logiciels de recherche, de bases de données et de
découverte de médicaments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,190,902. 2003/09/18. OIL-TECH INDUSTRIES LTD., 9 Gowan
Road, Barrie, ONTARIO L4N 2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

SHER-WERKS 
WARES: Acrylic car polishes, rust inhibiting oils, penetrating oils
and lubricating oils. Used in CANADA since October 31, 1988 on
wares.
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MARCHANDISES: Cirages acryliques pour automobile, huiles
anti-rouille, huiles pénétrantes et huiles de graissage. Employée
au CANADA depuis 31 octobre 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,190,988. 2003/09/15. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CURBY, THE MAIL TRUCK 
The right to the exclusive use of MAIL TRUCK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Toy trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,191,249. 2003/09/19. Allstream Corp., 16th Floor, 200
Wellington Street, Toronto, ONTARIO M5V 3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALLSTREAM. C’EST BIEN PLUS 
QU’UN RÉSEAU. 

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

WARES: Telecommunications equipment and products namely
routers, switches, modems, firewalls, gateways and digital
subscriber units; telephone calling cards; telecommunication
computer programs enabling access to and navigation of the
internet, other computer networks, on-line services and bulletin
boards; and computer hardware and software namely application
and system programs used to operate computing platforms and
handheld devices in the field of telecommunications and
information technology. SERVICES: Telecommunication services
namely transmission of intelligence between network termination
points by means of wire, cable, radio, optical and other electronic
transmission; electronic mail and messaging services; telephone
calling card services and related credit and financing services
namely rental, lease, preauthorized payment and insurance
services relating to telecommunications services and equipment;
telecommunication network management, technical and
operations services namely management, consulting and support
services related to telecommunications and information
technology systems and equipment; business consulting services
in the field of telecommunications and information technology;
technical consulting services namely providing advice, design and
management services with respect to computer and
telecommunications systems and equipment; education and
training services related to information technologies; design,

construction, installation and maintenance of telecommunication
systems; providing access services to the internet, other computer
networks, on-line services and bulletin boards; providing back
bone telecommunications network services to others to enable
them to display content on the internet, other computer networks,
on-line services and bulletin boards; providing access to on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; providing on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; electronic hosting
services to provide telecommunications connections for
transactions on global computer networks; equipment financing
and leasing services; information technology project management
and security services; providing guidelines for a methodology for
account management, project management, and software project
management and delivery; design, development and
implementation of business solutions in the field of information
technology; database management; strategic business
management services; information technology services namely
telephone and computer technology services used to create,
store, exchange and use information in various forms including
print, graphic, audio and audio/visual; computerized database
management services; internet services namely transmitting
information on or through the internet including access services,
and web hosting; internet service provider services; application
service provider services; electronic commerce services namely
providing telecommunication services which facilitate the
transmission, exchange or processing of business transactions;
designing, developing, constructing, implementing, testing, co-
ordinating and deploying computer networks, systems, software,
and hardware, databases, web sites, applications in the fields of
information technology, database management, strategic
business management and electronic commerce, and internet,
intranet, extranet and private networks and related network
architecture; strategic consulting for businesses involved in
electronic business; engineering services namely design services
related to information technology and telecommunication systems
and equipment; provision of information to the public namely
providing telecommunications directory listings; management
consulting services in the fields of on-line business, electronic
commerce, computer and information technology; computer
services, namely technical support services, ongoing computer
support and maintenance; strategic business management
services; web site design and development services; project
management and co-ordination services; call centre support
services; IP telephony; data network services namely providing
search engines for obtaining data on a global computer network;
domain name registration and management services; equipment
resale services namely sale and leasing of OEM
telecommunications equipment; and management and support of
telecommunications and information technology systems and
equipment for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot RÉSEAU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement et produits de
télécommunications, nommément routeurs, commutateurs,
modems, pare-feu, passerelles et dispositifs de ligne d’abonné
numérique; cartes d’appels téléphoniques; logiciels de
télécommunication permettant de se connecter à l’Internet, à
d’autres réseaux informatiques, à des services en ligne et à des
babillards et de naviguer sur lesdits réseaux et services; matériel
informatique et logiciels, nommément programmes d’application
et de système d’exploitation utilisés à des fins d’exploitation de
plates-formes informatiques et de dispositifs portables dans le
domaine des télécommunications et de la technologie de
l’information. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de renseignements entre des points de
terminaison de réseau au moyen de transmissions par câble,
hertziennes, optiques et électroniques; services de courrier
électronique et de messagerie électronique; services de cartes
d’appel téléphonique et services de crédit et de financement
connexes, nommément services de location, de crédit-bail, de
paiements pré-autorisés et d’assurances dans le domaine des
services et équipements de télécommunication; gestion de
réseaux de télécommunication, services techniques et
d’exploitation, nommément services de gestion, de consultation et
de soutien ayant trait aux systèmes et équipements dans le
domaine des systèmes informatiques et de télécommunication;
services de conseil commercial dans le domaine des
télécommunications et des technologies de l’information; services
de conseil technique, nommément fourniture de services de
conseil, de conception et de gestion dans le domaine des
systèmes et équipements informatiques et de télécommunication;
services d’éducation et de formation dans le domaine des
technologies de l’information; conception, construction,
installation et maintenance de systèmes de télécommunication;
fourniture de services d’accès à l’Internet, à d’autres réseaux
d’ordinateurs et à des services et babillards en ligne; fourniture de
services dans le domaine des réseaux de télécommunication
fédérateurs pour des tiers afin de leur permettre d’afficher du
contenu sur l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et sur des
services et babillards en ligne; fourniture d’accès à des services
d’information en ligne dans le domaine de la météo, des sports, de
la santé, de l’information financière, des passe-temps, des
nouvelles, de l’éducation, des loisirs, des transports, de la nature,
de l’auto-perfectionnement, des affaires publiques, de l’économie
domestique, de la littérature, du magasinage, des affaires
internationales, des voyages, de la mode et des informations
commerciales et locales; services d’information en ligne dans le
domaine de la météo, des sports, de la santé, de l’information
financière, des passe-temps, des nouvelles, de l’éducation, des
loisirs, des transports, de la nature, de l’auto-perfectionnement,
des affaires publiques, de l’économie domestique, de la littérature,
du magasinage, des affaires internationales, des voyages, de la
mode et des informations commerciales et locales; services
d’hébergement à des fins de fourniture de connexions de
télécommunications pour des transactions sur des réseaux
informatiques mondiaux; services de financement et de location
d’équipement; services de gestion de projets dans le domaine des
technologies de l’information et services de sécurité; fourniture de

lignes directrices concernant des marches à suivre dans le
domaine de la gestion des comptes, de la gestion de projets et de
la gestion et de l’exécution de projets dans le domaine des
logiciels; conception, création et mise en oeuvre de solutions
d’entreprise dans le domaine des technologies de l’information;
gestion de bases de données; services de gestion stratégique des
affaires; services dans le domaine des technologies de
l’information, nommément services techniques en matière de
téléphonie et d’informatique dans le domaine de la création, du
stockage, de l’échange et de l’utilisation d’informations sous
différentes formes, nommément sous forme imprimée, graphique,
audio et audio/vidéo; services de gestion de bases de données
informatisées; services d’Internet, nommément transmission
d’information sur l’Internet ou au moyen de l’Internet, nommément
services d’accès et d’hébergement Web; services de fournisseur
de services Internet; services de fournisseur de services
d’applications; services de commerce électronique, nommément
fourniture de services de télécommunications destinés à faciliter
la transmission, l’échange ou le traitement des opérations
commerciales; conception, élaboration, construction, mise en
oeuvre, essai, coordination et déploiement de réseaux, systèmes,
logiciels et matériel informatique, bases de données, sites Web et
applications dans le domaine des technologies de l’information,
de la gestion de bases de données, des services de gestion
stratégique des affaires et de commerce électronique et des
réseaux Internet, des réseaux internes, des réseaux externes et
privés et d’éléments d’architecture réseau connexes; services de
conseil stratégique pour entreprises dans le domaine du
commerce électronique; services d’ingénierie, nommément
services de conception dans le domaine des technologies de
l’information et des systèmes et équipements de
télécommunication; mise à disposition d’information destinée au
grand public, nommément des inscriptions dans des répertoires
dans le domaine des télécommunications; services de conseil en
gestion dans le domaine des entreprises offrant des services en
ligne, du commerce électronique, de l’informatique et des
technologies de l’information; services d’informatique,
nommément services de soutien technique et services continus
de soutien technique et de maintenance en informatique; services
de gestion stratégique des affaires; services de création et
d’élaboration de sites Web; services de gestion et de coordination
de projets; services de soutien dans le domaine des centres
d’appels; téléphonie Internet; services de réseaux de données,
nommément fourniture de moteurs de recherche permettant
d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion de noms de domaine;
services de revente d’équipement, nommément vente et crédit-
bail d’équipement OEM dans le domaine des télécommunications;
services de gestion et de soutien de systèmes et équipements
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,191,250. 2003/09/19. Allstream Corp., 16th Floor, 200
Wellington Street, Toronto, ONTARIO M5V 3G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALLSTREAM. THERE’S MORE TO 
NETWORKS. 

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

WARES: Telecommunications equipment and products namely
routers, switches, modems, firewalls, gateways and digital
subscriber units; telephone calling cards; telecommunication
computer programs enabling access to and navigation of the
internet, other computer networks, on-line services and bulletin
boards; and computer hardware and software namely application
and system programs used to operate computing platforms and
handheld devices in the field of telecommunications and
information technology. SERVICES: Telecommunication services
namely transmission of intelligence between network termination
points by means of wire, cable, radio, optical and other electronic
transmission; electronic mail and messaging services; telephone
calling card services and related credit and financing services
namely rental, lease, preauthorized payment and insurance
services relating to telecommunications services and equipment;
telecommunication network management, technical and
operations services namely management, consulting and support
services related to telecommunications and information
technology systems and equipment; business consulting services
in the field of telecommunications and information technology;
technical consulting services namely providing advice, design and
management services with respect to computer and
telecommunications systems and equipment; education and
training services related to information technologies; design,
construction, installation and maintenance of telecommunication
systems; providing access services to the internet, other computer
networks, on-line services and bulletin boards; providing back
bone telecommunications network services to others to enable
them to display content on the internet, other computer networks,
on-line services and bulletin boards; providing access to on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; providing on-line
information services relating to weather, sports, health, financial
information, hobbies, news, education, recreation, transportation,
nature, self-improvement, government affairs, home
management, literature, shopping, international affairs, travel,
style and business and local information; electronic hosting
services to provide telecommunications connections for
transactions on global computer networks; equipment financing
and leasing services; information technology project management
and security services; providing guidelines for a methodology for
account management, project management, and software project
management and delivery; design, development and

implementation of business solutions in the field of information
technology; database management; strategic business
management services; information technology services namely
telephone and computer technology services used to create,
store, exchange and use information in various forms including
print, graphic, audio and audio/visual; computerized database
management services; internet services namely transmitting
information on or through the internet including access services,
and web hosting; internet service provider services; application
service provider services; electronic commerce services namely
providing telecommunication services which facilitate the
transmission, exchange or processing of business transactions;
designing, developing, constructing, implementing, testing, co-
ordinating and deploying computer networks, systems, software,
and hardware, databases, web sites, applications in the fields of
information technology, database management, strategic
business management and electronic commerce, and internet,
intranet, extranet and private networks and related network
architecture; strategic consulting for businesses involved in
electronic business; engineering services namely design services
related to information technology and telecommunication systems
and equipment; provision of information to the public namely
providing telecommunications directory listings; management
consulting services in the fields of on-line business, electronic
commerce, computer and information technology; computer
services, namely technical support services, ongoing computer
support and maintenance; strategic business management
services; web site design and development services; project
management and co-ordination services; call centre support
services; IP telephony; data network services namely providing
search engines for obtaining data on a global computer network;
domain name registration and management services; equipment
resale services namely sale and leasing of OEM
telecommunications equipment; and management and support of
telecommunications and information technology systems and
equipment for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et produits de
télécommunications, nommément routeurs, commutateurs,
modems, pare-feu, passerelles et dispositifs de ligne d’abonné
numérique; cartes d’appels téléphoniques; logiciels de
télécommunication permettant de se connecter à l’Internet, à
d’autres réseaux informatiques, à des services en ligne et à des
babillards et de naviguer sur lesdits réseaux et services; matériel
informatique et logiciels, nommément programmes d’application
et de système d’exploitation utilisés à des fins d’exploitation de
plates-formes informatiques et de dispositifs portables dans le
domaine des télécommunications et de la technologie de
l’information. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de renseignements entre des points de
terminaison de réseau au moyen de transmissions par câble,
hertziennes, optiques et électroniques; services de courrier
électronique et de messagerie électronique; services de cartes
d’appel téléphonique et services de crédit et de financement
connexes, nommément services de location, de crédit-bail, de
paiements pré-autorisés et d’assurances dans le domaine des
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services et équipements de télécommunication; gestion de
réseaux de télécommunication, services techniques et
d’exploitation, nommément services de gestion, de consultation et
de soutien ayant trait aux systèmes et équipements dans le
domaine des systèmes informatiques et de télécommunication;
services de conseil commercial dans le domaine des
télécommunications et des technologies de l’information; services
de conseil technique, nommément fourniture de services de
conseil, de conception et de gestion dans le domaine des
systèmes et équipements informatiques et de télécommunication;
services d’éducation et de formation dans le domaine des
technologies de l’information; conception, construction,
installation et maintenance de systèmes de télécommunication;
fourniture de services d’accès à l’Internet, à d’autres réseaux
d’ordinateurs et à des services et babillards en ligne; fourniture de
services dans le domaine des réseaux de télécommunication
fédérateurs pour des tiers afin de leur permettre d’afficher du
contenu sur l’Internet, d’autres réseaux d’ordinateurs et sur des
services et babillards en ligne; fourniture d’accès à des services
d’information en ligne dans le domaine de la météo, des sports, de
la santé, de l’information financière, des passe-temps, des
nouvelles, de l’éducation, des loisirs, des transports, de la nature,
de l’auto-perfectionnement, des affaires publiques, de l’économie
domestique, de la littérature, du magasinage, des affaires
internationales, des voyages, de la mode et des informations
commerciales et locales; services d’information en ligne dans le
domaine de la météo, des sports, de la santé, de l’information
financière, des passe-temps, des nouvelles, de l’éducation, des
loisirs, des transports, de la nature, de l’auto-perfectionnement,
des affaires publiques, de l’économie domestique, de la littérature,
du magasinage, des affaires internationales, des voyages, de la
mode et des informations commerciales et locales; services
d’hébergement à des fins de fourniture de connexions de
télécommunications pour des transactions sur des réseaux
informatiques mondiaux; services de financement et de location
d’équipement; services de gestion de projets dans le domaine des
technologies de l’information et services de sécurité; fourniture de
lignes directrices concernant des marches à suivre dans le
domaine de la gestion des comptes, de la gestion de projets et de
la gestion et de l’exécution de projets dans le domaine des
logiciels; conception, création et mise en oeuvre de solutions
d’entreprise dans le domaine des technologies de l’information;
gestion de bases de données; services de gestion stratégique des
affaires; services dans le domaine des technologies de
l’information, nommément services techniques en matière de
téléphonie et d’informatique dans le domaine de la création, du
stockage, de l’échange et de l’utilisation d’informations sous
différentes formes, nommément sous forme imprimée, graphique,
audio et audio/vidéo; services de gestion de bases de données
informatisées; services d’Internet, nommément transmission
d’information sur l’Internet ou au moyen de l’Internet, nommément
services d’accès et d’hébergement Web; services de fournisseur
de services Internet; services de fournisseur de services
d’applications; services de commerce électronique, nommément
fourniture de services de télécommunications destinés à faciliter
la transmission, l’échange ou le traitement des opérations
commerciales; conception, élaboration, construction, mise en
oeuvre, essai, coordination et déploiement de réseaux, systèmes,
logiciels et matériel informatique, bases de données, sites Web et

applications dans le domaine des technologies de l’information,
de la gestion de bases de données, des services de gestion
stratégique des affaires et de commerce électronique et des
réseaux Internet, des réseaux internes, des réseaux externes et
privés et d’éléments d’architecture réseau connexes; services de
conseil stratégique pour entreprises dans le domaine du
commerce électronique; services d’ingénierie, nommément
services de conception dans le domaine des technologies de
l’information et des systèmes et équipements de
télécommunication; mise à disposition d’information destinée au
grand public, nommément des inscriptions dans des répertoires
dans le domaine des télécommunications; services de conseil en
gestion dans le domaine des entreprises offrant des services en
ligne, du commerce électronique, de l’informatique et des
technologies de l’information; services d’informatique,
nommément services de soutien technique et services continus
de soutien technique et de maintenance en informatique; services
de gestion stratégique des affaires; services de création et
d’élaboration de sites Web; services de gestion et de coordination
de projets; services de soutien dans le domaine des centres
d’appels; téléphonie Internet; services de réseaux de données,
nommément fourniture de moteurs de recherche permettant
d’obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
services d’enregistrement et de gestion de noms de domaine;
services de revente d’équipement, nommément vente et crédit-
bail d’équipement OEM dans le domaine des télécommunications;
services de gestion et de soutien de systèmes et équipements
dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,682. 2003/09/24. AMG Global Partners LLC, c/o Howard J.
Kerker, P.C., 600 Madison Avenue, 22nd Floor, New York, New
York 10022, 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 

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

SERVICES: Business management consulting services; financial
analysis and consulting services. Priority Filing Date: September
22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/550,034 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under
No. 2,949,305 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de gestion commerciale; services
d’analyses financières et de consultation. Date de priorité de
production: 22 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/550,034 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 10 mai 2005 sous le No. 2,949,305 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,192,620. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DYNAMIC FOCUS + WEALTH 
MANAGEMENT FUND 

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

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

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

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

1,193,207. 2003/10/09. P.K. DOUGLASS INC., 1033 Jayson
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Garden gloves, garden fences, plant hooks, bird
feeders, planters; garden tools, namely: hose nozzles, sprinklers,
trowels, transplanters, weeders, forks, rakes, clippers, pruners,
shovels, yard waste disposal bags, mosquito hats, plant clips,
tomato stakes; garden decorations, namely: garden border
fencing, garden trellis, decorative plastic bugs and animals, lawn
ornaments. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Gants de jardin, clôtures de jardin, crochets
pour plantes, mangeoires d’oiseaux, jardinières; outils de
jardinage, nommément lances d’arrosage, arroseurs, truelles,
transplantoirs, désherbeuses, fourches, râteaux, cisailles,
élagueurs, pelles, sacs pour l’élimination des déchets de jardin,
chapeaux anti-moustiques, pinces pour plantes, piquets pour
plants de tomates; décorations de jardin, nommément clôtures de
bordure pour le jardin, treillis de jardin, insectes et animaux
décoratifs en plastique et ornements de pelouse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,193,749. 2003/10/16. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street,
Dallas, Texas 75270 - 2102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Publications, namely, magazines in the fields of
electronic, computer, video and other amusement games;
membership cards; computers and computing apparatus, namely,
computer hardware and software tools to assist in creating
computer game programs; computer game software; electronic
game apparatus, namely, hand-held electronic games, electronic
game equipment, namely electronic game controllers, power
supplies, headphones and battery chargers; apparatus for use
with video games, namely, video games, video game accessories,
namely joysticks, controllers, peripheral electronic memory
devices, extension cables, AV cables, S-video cables, component
video cables, audio cables, mouse; video game machines, pre-
recorded compact discs containing music; multimedia software
recorded on CD-ROM containing movies, music and/or games;
pre-recorded video tapes, video game tape cassettes, computer
game cassettes, computer game discs, pre-recorded compact
discs containing music, pre-recorded audio and video cassettes
and tapes containing movies, music and/or games; video
recorders namely video tape recorders, video camera, video
cassette recorders; video cassette-disc players, interactive
computer kiosks providing customer service; interactive
multimedia computer programs containing movies, music and/or
games, interactive video game programs; parts and fittings for all
the aforesaid goods. SERVICES: Retail store, on-line retail and
catalogue services featuring audio-video recordings of films,
movies, dvds, electronic video and computer games and
associated electronic equipment and accessories, games, books,
magazines, toys, foodstuffs, computer software and hardware,
and related home entertainment products and equipment; retail
store services in the field of buying and selling new and used video
games; retail kiosk services, namely, a section within a retail
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establishment or retail center, featuring audio-video recordings of
films, movies, dvds, electronic video and computer games and
associated electronic equipment and accessories, games,
computer software and hardware, and related home
entertainment products and equipment; retail store services
featuring video and computer game trading; advertising and
promotional services for others in the nature of dissemination of
advertisements and promotions via a global computer network;
retail rental services and on-line rental services featuring audio-
video recordings of films, movies, dvds, electronic video and
computer games and associated electronic equipment and
accessories, games, books, magazines, toys, foodstuff, computer
software and hardware, and related home entertainment products
and equipments; associated electronic equipment and
accessories, games computer software and hardware, and related
home entertainment products and equipment; entertainment
services, namely, the provision of interactive on-line games, music
and associated home entertainment products and services via the
internet; rental to others of pre-recorded video tapes, video game
tape cassettes, computer game cassettes and computer game
discs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines dans le
domaine des jeux électroniques, informatiques, vidéo et autres;
cartes de membre; appareils informatiques et de calcul,
nommément matériel informatique et outils logiciels utilisés à des
fins de création de ludiciels; ludiciels; appareils de jeux
électroniques, nommément jeux électroniques portables, matériel
de jeu électronique, nommément contrôleurs de jeux
électroniques, blocs d’alimentation, casques d’écoute et
chargeurs de piles; appareils destinés à être utilisés avec des jeux
vidéo, nommément jeux vidéo, accessoires de jeux vidéo,
nommément manettes de jeu, contrôleurs, périphériques
électroniques à mémoire, câbles de prolongation, câbles
audiovisuels, câbles S-vidéo, câbles vidéo, câbles audio, souris;
machines de jeux vidéo, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique; logiciels multimédias enregistrés sur
des disques CD-ROM contenant des films, de la musique et/ou
des jeux; bandes vidéo, bandes de jeux vidéo en cassette,
cassettes de jeux informatisés, disques de jeux informatisés et
disques compacts préenregistrés contenant de la musique,
audiocassettes et vidéocassettes et bandes audio et vidéo
préenregistrées contenant des films, de la musique et/ou des jeux;
enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes, caméras
vidéo, magnétoscopes à cassette; lecteurs de vidéocassettes et
de vidéodisques, kiosques informatiques pour service à la
clientèle; programmes informatiques multimédias interactifs
contenant des films, de la musique et/ou des jeux, programmes de
jeux vidéo interactifs; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. SERVICES: Services de magasin de détail, de
vente au détail en ligne et de catalogue offrant les produits
suivants: enregistrements audio-vidéo de films, films, DVD, jeux
électroniques vidéo et informatisés et équipement électronique et
accessoires connexes, jeux, livres, magazines, jouets, produits
alimentaires, logiciels et matériel informatique, et produits et
équipement de divertissement pour la maison; services de
magasin de détail dans le domaine de l’achat et de la vente de

jeux vidéo neufs et usagés; services de point de vente au détail,
nommément section à l’intérieur d’un établissement de vente au
détail ou d’un centre de vente au détail d’enregistrements audio-
vidéo de films, films, DVD, jeux électroniques vidéo et informatisés
et équipement électronique et accessoires connexes, jeux,
logiciels et matériel informatique, et produits et équipement de
divertissement pour la maison; services de magasin de détail
concernant l’échange de jeux vidéo et informatisés; services de
publicité et de promotion pour des tiers sous forme de diffusion de
publicités et de promotions au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location au détail et services de location en
ligne d’enregistrements audio-vidéo de films, films, DVD, jeux
électroniques vidéo et informatisés et équipement électronique
connexe et accessoires, jeux, livres, magazines, jouets, aliments,
logiciels et matériel informatique, et produits et équipment de
divertissement pour la maison; équipement électronique et
accessoires connexes, luciciels et matériel informatique, et
produits et équipement de divertissement pour la maison; services
de divertissement, nommément fourniture de jeux interactifs en
ligne, de musique et de produits et services de divertissement
pour la maison au moyen d’Internet; location à des tiers de bandes
vidéo préenregistrées, de bandes de jeux vidéo en cassettes, de
cassettes de jeux informatisés et de disques de jeux informatisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,194,803. 2003/10/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Baby wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TUB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,243. 2003/11/07. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1,
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Construction machines/apparatus, namely,
construction cranes, bulldozers, excavators, rams, rammers, road
rollers, concrete mixers, mud catchers and collectors. (2) Cargo
handling machines/apparatus, namely, belt conveyers, conveyor
belts, reels, cranes, braking apparatus, namely, automobile brake
pads. (3) Measuring apparatus/instruments, namely, capacity
measures, detectors, distance measures, dosimeters, electric loss
indicators, pressure measures/indicators, speed measures/
indicator, actinometers, aerometer, altimeters, ammeters,
anemometers, barometers, densimeters, desitometers, frequency
meters, galvanometers, gasometers, hygrometers, inclinometers,
speed indicators, water level indicators, marine depth finders,
ohmmeters, pedometers, polarimeters, refractometers, slope
indicators, sperometers, tachometers, temperature indicators,
thermometers, viscosimeters, voltmeters, water level indicators,
wavemeters, material testing instruments and machines,
balancing apparatus, gauges, nanometers, and parts and fittings
for the aforementioned goods. (4) Electrical distribution or control
apparatus/instruments, namely, electric switches, electric relays,
circuit breakers, current rectifiers, condensers, electric
resistances, branch boxes, switchboards, power controllers,
electric connectors, electric circuit closers, electric capacitors,
electric resistors, local switches, power distributing boxes,
plugboards, fuses for electric current, lightening arresters, electric
transformers, induction voltage regulators, electric reactors. (5)
Electronic apparatus/instruments and their parts/fittings, namely,
electronic circuits and parts and fittings for the foresaid, namely,
printed circuit boards and integrated circuits, photocopiers, semi-
conductive rollers, plasma display panel, liquid crystal display,
transistors, cyclotrons, semi-conductors. (6) Bath tub units with an
integral washing floor. (7) Shock absorbers, namely, air spring,
dampers; motor vehicles, namely, passenger cars, light trucks,

trucks, buses, vans, station wagons, motorsport vehicles, dump
trucks, tractors, air vehicles, motorcycles, trailers, s.u.v.’s, and
their parts/fittings, namely, air bags, air pumps, clutches, horns for
vehicles, vehicle seats, vehicle chassis, wheels, vehicle wheel
spokes, tubes, vehicle doors, rearview mirrors, handles, bumpers,
direction indicators for vehicles, rims, windshield wipers, hoses for
vehicles, rubber tracks, rubber products for use in automobiles
and agricultural machinery, namely, seat pads, frame laminates,
insulators, impact absorption forms, hoses for air conditioning,
AFT hoses, engine mounts, suspension push strut mounts,
stoppers, steering couplings, center supporting bearings, air
springs, air sleeves, suspension units, tires, grips and crawlers. (8)
Rubber, namely, natural rubber, recycled rubber, raw rubber,
synthetic rubber, rubber sheets, rubber products for industrial use,
namely, belts for conveyors, rubber screens used as sieves, belt
cleaners, rubber hoses, air bickers, air clippers, air dampers, ink
seals, insulators for CD-ROMs and DVD-ROMs; rubber switches,
namely cable switches, code switches, belt switches, safety
bumpers, safety checkers; rubber products for maritime use,
namely, fenders, safety ladders and caisson mats, silt fences for
preventing sewage from spreading in the ocean; rubber sheets for
providing ground stability and mantles, marine hoses; thermal
machines, bathmats, kitchen mats, waterproofing pans, water
tanks, water shutoff valves, thermal storage pans, rubber products
for vibration, namely, couplings, dampers, wall fenders, air panels,
flexible joints, suspended rubber items for vibration insulation,
springs, pads, rubber bearings; rubber products for household
use, namely, chair cushions, headrests, clothing, wrappings,
general household use; rubber products for industrial use, namely,
packing and acoustic absorption use. (9) Oil fences (floating anti-
pollution barriers) for preventing oil spillage, namely, rubber
membranes for preventing oil spillage, marine fenders, marine
hoses. (10) Packaging containers of rubber, namely, packing and
acoustic absorption use, padding materials of rubber or plastic,
industrial packaging containers made of rubber. (11) Plastic semi-
products, namely, acrylic resins, plastic film, flexible tubes,
nonconducting materials for retaining heat, synthetic resins,
plastic tubes, plastic sheets, plastic panel, plastic sponge, plastic
films. (12) Rubber products used exclusively for building/
construction, namely, rubber roofing, rubber flooring, rubber
paving material and rubber sealing material for building and
construction, walls, floors for sports arenas, fitness facilities and
gymnasiums, floors, backing for floors, thermal insulators, binding
materials, prefabricated bath shower units, washstands,
waterproofing pan for use under washing machines, sound
insulation walls, sound deadening screens and soundproof
devices, rubber mats, rubber fabric for reinforcement of roads,
rubber fabric for tunnel reinforcement use, waterproof sheets for
tunnel construction, rubber mats to intercept water flow, sheets to
provide ground stability, mantles, drain filters, flexible seals,
sealants, cesspipes, exhaust hoses, rubbers dams and rubber
gates, rubber sheets to intercept water flow. (13) Cotton-stuffed
mattresses. (14) Bedquilts. SERVICES: (1) Repair/maintenance
of motor vehicles; an environmental awareness education
program through seminar, radio, television, video and the Internet;
catalogue services, namely, for the purpose of informing the public
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on company products and corporate activity. (2) Repair/
maintenance of motor vehicles. Priority Filing Date: August 26,
2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-073071 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Engins/appareils de chantier, nommément
grues distributrices à tour, bulldozers, excavatrices, moutons,
dameuses, rouleaux compresseurs, malaxeurs à béton,
recueilleurs et collecteurs de boues. (2) Appareils/équipement de
manutention de fret ou de cargaisons, nommément transporteurs
à courroie, bandes transporteuses, dérouleuses, grues et
appareils de freinage, nommément plaquettes de freins pour
automobiles. (3) Appareils/instruments de mesurage,
nommément mesures de capacité, détecteurs, mesures de
distance, dosimètres, indicateurs de perte électrique, indicateurs/
mesures de pression, indicateurs/mesures de vitesse,
actinomètres, aéomètre, altimètres, ampèremètres,
anémomètres, baromètres, densimètres, désitomètres,
fréquencemètres, galvanomètres, gazomètres, hygromètres,
inclinomètres, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau d’eau,
sondeurs de fond marin, ohmmètres, pédomètres, polarimètres,
réfractomètres, indicateurs de descente, spéromètres,
tachymètres, indicateurs de température, thermomètres,
viscosimètres, voltmètres, indicateurs de niveau d’eau,
ondemètres, instruments et machines d’essais de matériaux,
appareils d’équilibrage, jauges, nanomètres et pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (4)
Appareils/instruments de distribution ou de commande électrique,
nommément commandes, relais, disjoncteurs, redresseurs,
condenseurs, résistances, boîtes de dérivation, tableaux de
contrôle, régulateurs de courant, connecteurs électriques,
conjoncteurs, condensateurs, résistances, commandes locales,
boîtes de distribution de l’alimentation, tableaux de connexion,
fusibles, parafoudres, transformateurs, régulateurs à induction,
bobines de réactance. (5) Appareils et instruments électroniques
et pièces et accessoires connexes, nommément circuits
électroniques et pièces et accessoires connexes, nommément
cartes de circuits imprimés et circuits intégrés, photocopieurs,
rouleaux semiconducteurs, écrans à plasma, écrans à cristaux
liquides, transistors, cyclotrons et semiconducteurs. (6)
Baignoires à plancher lavant intégré. (7) Amortisseurs,
nommément ressorts pneumatiques, amortisseurs; véhicules
automobiles, nommément automobiles particulières,
camionnettes, camions, autobus, fourgonnettes, voitures
familiales, véhicules de sports motorisés, camions à benne,
tracteurs, véhicules aériens, motocyclettes, remorques, véhicules
utilitaires sport et leurs pièces et accessoires, nommément sacs
gonflables, pompes à air, embrayages, avertisseurs sonores pour
véhicules, sièges de véhicule, châssis, roues, rayons de roues de
véhicules, chambres à air, portes de véhicules, rétroviseurs,
poignées, pare-chocs, témoins de clignotants pour véhicules,
jantes, essuie-glaces pour pare-brise, tuyaux souples pour
véhicules, chenilles en caoutchouc, produits en caoutchouc pour
utilisation dans le domaine de l’automobile et de la machinerie
agricole, nommément coussinets de sièges, stratifiés, isolateurs,
dispositifs d’amortissement, tuyaux souples pour le
conditionnement d’air, tubes arrière, supports de moteurs,

supports de jambes de force, arrêts, raccords de direction, paliers-
supports centraux, ressorts pneumatiques, manchons à air,
systèmes de suspension, pneus, poignées et chenilles. (8)
Caoutchouc, nommément caoutchouc naturel, caoutchouc
recyclé, caoutchouc brut, caoutchouc synthétique, feuilles en
caoutchouc, produits en caoutchouc pour usage industriel,
nommément ceintures pour convoyeurs, toiles en caoutchouc
utilisées comme tamis, nettoyeurs de ceinture, tuyaux en
caoutchouc, bicyclettes à air, tondeuses à air, amortisseurs à air,
seaux à l’encre, isolateurs pour CD-ROM et DVD-ROM;
interrupteurs en caoutchouc, nommément interrupteurs de câble,
interrupteurs de code, interrupteurs de ceinture, pare-chocs de
sécurité, contrôles de sécurité; produits en caoutchouc pour
utilisation maritime, nommément défenses, échelles de sécurité et
carpettes pour caissons, filtres à limon pour empêcher les égouts
de parvenir à l’océan; feuilles en caoutchouc pour la stabilité et le
recouvrement du sol, boyaux de marine; machines thermiques,
tapis de bain, carpettes de cuisine, bacs imperméables, réservoirs
à eau, appareils de robinetterie d’arrêt d’eau, bacs thermiques
pour entreposage, produits en caoutchouc pour vibration,
nommément raccords, amortisseurs, défenses de mur, panneaux
à l’air, joints flexibles, articles en caoutchouc suspendus pour la
vibration de matériaux isolants, ressorts, coussins protecteurs,
paliers en caoutchouc; produits en caoutchouc pour usage
domestique, nommément coussins de chaises, appuis-têtes,
vêtements, emballages, usage domestique général; produits en
caoutchouc pour usage industriel, nommément pour emballage et
pour insonorisation. (9) Barrières de rétention (barrières anti-
pollution flottantes) pour la prévention de déversements de
pétrole, nommément membranes en caoutchouc pour la
prévention des déversements de pétrole, défenses d’accostage
flottantes et tuyaux flexibles utilisés en milieu marin. (10)
Récipients d’emballage en caoutchouc, nommément à des fins
d’emballage et d’isolation acoustique, matériaux de rembourrage
en caoutchouc ou matière plastique, récipients d’emballage en
caoutchouc à usage industriel. (11) Demi-produits en plastique,
nommément résines acryliques, film plastique, tubes flexibles,
matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, résines
synthétiques, tubes en plastique, feuilles de plastique, panneau
de plastique, éponge de plastique, films en plastique. (12)
Produits en caoutchouc utilisés exclusivement pour bâtiment/
construction, nommément couverture en caoutchouc, revêtement
de sol en caoutchouc, matériau routier en caoutchouc et matériau
d’étanchéité en caoutchouc pour construction, murs, planchers
pour stades sportifs, installations de conditionnement physique et
gymnases, planchers, revêtement de base pour planchers,
isolateurs thermiques, liants, enceintes de douche/baignoire
préfabriquées, meubles lavabos, bac résistant à l’eau pour
utilisation sous des laveuses, murs d’isolation sonique, écrans
d’atténuation sonore et dispositifs d’isolation sonique, carpettes
de caoutchouc, tissu en caoutchouc pour le renforcement de
chaussées, tissu en caoutchouc pour le renforcement de tunnel,
feuilles imperméables pour la construction de tunnel, carpettes de
caoutchouc pour intercepter l’écoulement d’eau, feuilles pour
assurer la stabilité du sol, parements, filtres de drain, joints
d’étanchéité flexibles, résines de scellement, tuyaux à déjections,
tuyaux d’échappement, digues en caoutchouc et barrières en
caoutchouc, feuilles en caoutchouc pour intercepter l’écoulement
d’eau. (13) Futons. (14) Courtepointes. SERVICES: (1)
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Réparation/révision de véhicules automobiles; programme de
sensibilisation aux questions environnementales mis en oeuvre
au moyen de séminaire, de la radio, de la télévision, de vidéos et
de l’Internet; services de catalogue, nommément services visant à
informer le grand public en ce qui concerne des produits et des
activités d’entreprise. (2) Réparation et révision de véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 26 août 2003, pays:
JAPON, demande no: 2003-073071 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,196,244. 2003/11/07. BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1,
Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Construction machines/apparatus, namely,
construction cranes, bulldozers, excavators, rams, rammers, road
rollers, concrete mixers, mud catchers and collectors. (2) Cargo
handling machines/apparatus, namely, belt conveyers, conveyor
belts, reels, cranes, braking apparatus, namely, automobile brake
pads. (3) Measuring apparatus/instruments, namely, capacity
measures, detectors, distance measures, dosimeters, electric loss
indicators, pressure measures/indicators, speed measures/
indicator, actinometers, aerometer, altimeters, ammeters,
anemometers, barometers, densimeters, desitometers, frequency
meters, galvanometers, gasometers, hygrometers, inclinometers,
speed indicators, water level indicators, marine depth finders,
ohmmeters, pedometers, polarimeters, refractometers, slope
indicators, sperometers, tachometers, temperature indicators,
thermometers, viscosimeters, voltmeters, water level indicators,
wavemeters, material testing instruments and machines,
balancing apparatus, gauges, nanometers, and parts and fittings
for the aforementioned goods. (4) Electrical distribution or control
apparatus/instruments, namely, electric switches, electric relays,
circuit breakers, current rectifiers, condensers, electric
resistances, branch boxes, switchboards, power controllers,
electric connectors, electric circuit closers, electric capacitors,
electric resistors, local switches, power distributing boxes,
plugboards, fuses for electric current, lightening arresters, electric
transformers, induction voltage regulators, electric reactors. (5)
Electronic apparatus/instruments and their parts/fittings, namely,
electronic circuits and parts and fittings for the foresaid, namely,
printed circuit boards and integrated circuits, photocopiers, semi-
conductive rollers, plasma display panel, liquid crystal display,
transistors, cyclotrons, semi-conductors. (6) Bath tub units with an

integral washing floor. (7) Shock absorbers, namely, air spring,
dampers; motor vehicles, namely, passenger cars, light trucks,
trucks, buses, vans, station wagons, motorsport vehicles, dump
trucks, tractors, air vehicles, motorcycles, trailers, s.u.v.’s, and
their parts/fittings, namely, air bags, air pumps, clutches, horns for
vehicles, vehicle seats, vehicle chassis, wheels, vehicle wheel
spokes, tubes, vehicle doors, rearview mirrors, handles, bumpers,
direction indicators for vehicles, rims, windshield wipers, hoses for
vehicles, rubber tracks, rubber products for use in automobiles
and agricultural machinery, namely, seat pads, frame laminates,
insulators, impact absorption forms, hoses for air conditioning,
AFT hoses, engine mounts, suspension push strut mounts,
stoppers, steering couplings, center supporting bearings, air
springs, air sleeves, suspension units, tires, grips and crawlers. (8)
Rubber, namely, natural rubber, recycled rubber, raw rubber,
synthetic rubber, rubber sheets, rubber products for industrial use,
namely, belts for conveyors, rubber screens used as sieves, belt
cleaners, rubber hoses, air bickers, air clippers, air dampers, ink
seals, insulators for CD-ROMs and DVD-ROMs; rubber switches,
namely cable switches, code switches, belt switches, safety
bumpers, safety checkers; rubber products for maritime use,
namely, fenders, safety ladders and caisson mats, silt fences for
preventing sewage from spreading in the ocean; rubber sheets for
providing ground stability and mantles, marine hoses; thermal
machines, bathmats, kitchen mats, waterproofing pans, water
tanks, water shutoff valves, thermal storage pans, rubber products
for vibration, namely, couplings, dampers, wall fenders, air panels,
flexible joints, suspended rubber items for vibration insulation,
springs, pads, rubber bearings; rubber products for household
use, namely, chair cushions, headrests, clothing, wrappings,
general household use; rubber products for industrial use, namely,
packing and acoustic absorption use. (9) Oil fences (floating anti-
pollution barriers) for preventing oil spillage, namely, rubber
membranes for preventing oil spillage, marine fenders, marine
hoses. (10) Packaging containers of rubber, namely, packing and
acoustic absorption use, padding materials of rubber or plastic,
industrial packaging containers made of rubber. (11) Plastic semi-
products, namely, acrylic resins, plastic film, flexible tubes, non-
conducting materials for retaining heat, synthetic resins, plastic
tubes, plastic sheets, plastic panel, plastic sponge, plastic films.
(12) Rubber products used exclusively for building/construction,
namely, rubber roofing, rubber flooring, rubber paving material
and rubber sealing material for building and construction, walls,
floors for sports arenas, fitness facilities and gymnasiums, floors,
backing for floors, thermal insulators, binding materials,
prefabricated bath shower units, washstands, waterproofing pan
for use under washing machines, sound insulation walls, sound
deadening screens and soundproof devices, rubber mats, rubber
fabric for reinforcement of roads, rubber fabric for tunnel
reinforcement use, waterproof sheets for tunnel construction,
rubber mats to intercept water flow, sheets to provide ground
stability, mantles, drain filters, flexible seals, sealants, cesspipes,
exhaust hoses, rubbers dams and rubber gates, rubber sheets to
intercept water flow. (13) Cotton-stuffed mattresses. (14)
Bedquilts. SERVICES: (1) An environmental awareness
education program through seminar, radio, television, video and
the Internet; catalogue services, namely, for the purpose of
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informing the public on company products and corporate activity.
(2) Repair/maintenance of motor vehicles. Priority Filing Date:
August 26, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-073072
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Engins/appareils de chantier, nommément
grues distributrices à tour, bulldozers, excavatrices, moutons,
dameuses, rouleaux compresseurs, malaxeurs à béton,
recueilleurs et collecteurs de boues. (2) Appareils/équipement de
manutention de fret ou de cargaisons, nommément transporteurs
à courroie, bandes transporteuses, dérouleuses, grues et
appareils de freinage, nommément plaquettes de freins pour
automobiles. (3) Appareils/instruments de mesurage,
nommément mesures de capacité, détecteurs, mesures de
distance, dosimètres, indicateurs de perte électrique, indicateurs/
mesures de pression, indicateurs/mesures de vitesse,
actinomètres, aéomètre, altimètres, ampèremètres,
anémomètres, baromètres, densimètres, désitomètres,
fréquencemètres, galvanomètres, gazomètres, hygromètres,
inclinomètres, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau d’eau,
sondeurs de fond marin, ohmmètres, pédomètres, polarimètres,
réfractomètres, indicateurs de descente, spéromètres,
tachymètres, indicateurs de température, thermomètres,
viscosimètres, voltmètres, indicateurs de niveau d’eau,
ondemètres, instruments et machines d’essais de matériaux,
appareils d’équilibrage, jauges, nanomètres et pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (4)
Appareils/instruments de distribution ou de commande électrique,
nommément commandes, relais, disjoncteurs, redresseurs,
condenseurs, résistances, boîtes de dérivation, tableaux de
contrôle, régulateurs de courant, connecteurs électriques,
conjoncteurs, condensateurs, résistances, commandes locales,
boîtes de distribution de l’alimentation, tableaux de connexion,
fusibles, parafoudres, transformateurs, régulateurs à induction,
bobines de réactance. (5) Appareils et instruments électroniques
et pièces et accessoires connexes, nommément circuits
électroniques et pièces et accessoires connexes, nommément
cartes de circuits imprimés et circuits intégrés, photocopieurs,
rouleaux semiconducteurs, écrans à plasma, écrans à cristaux
liquides, transistors, cyclotrons et semiconducteurs. (6)
Baignoires à plancher lavant intégré. (7) Amortisseurs,
nommément ressorts pneumatiques, amortisseurs; véhicules
automobiles, nommément automobiles particulières,
camionnettes, camions, autobus, fourgonnettes, voitures
familiales, véhicules de sports motorisés, camions à benne,
tracteurs, véhicules aériens, motocyclettes, remorques, véhicules
utilitaires sport et leurs pièces et accessoires, nommément sacs
gonflables, pompes à air, embrayages, avertisseurs sonores pour
véhicules, sièges de véhicule, châssis, roues, rayons de roues de
véhicules, chambres à air, portes de véhicules, rétroviseurs,
poignées, pare-chocs, témoins de clignotants pour véhicules,
jantes, essuie-glaces pour pare-brise, tuyaux souples pour
véhicules, chenilles en caoutchouc, produits en caoutchouc pour
utilisation dans le domaine de l’automobile et de la machinerie
agricole, nommément coussinets de sièges, stratifiés, isolateurs,
dispositifs d’amortissement, tuyaux souples pour le
conditionnement d’air, tubes arrière, supports de moteurs,

supports de jambes de force, arrêts, raccords de direction, paliers-
supports centraux, ressorts pneumatiques, manchons à air,
systèmes de suspension, pneus, poignées et chenilles. (8)
Caoutchouc, nommément caoutchouc naturel, caoutchouc
recyclé, caoutchouc brut, caoutchouc synthétique, feuilles en
caoutchouc, produits en caoutchouc pour usage industriel,
nommément ceintures pour convoyeurs, toiles en caoutchouc
utilisées comme tamis, nettoyeurs de ceinture, tuyaux en
caoutchouc, bicyclettes à air, tondeuses à air, amortisseurs à air,
seaux à l’encre, isolateurs pour CD-ROM et DVD-ROM;
interrupteurs en caoutchouc, nommément interrupteurs de câble,
interrupteurs de code, interrupteurs de ceinture, pare-chocs de
sécurité, contrôles de sécurité; produits en caoutchouc pour
utilisation maritime, nommément défenses, échelles de sécurité et
carpettes pour caissons, filtres à limon pour empêcher les égouts
de parvenir à l’océan; feuilles en caoutchouc pour la stabilité et le
recouvrement du sol, boyaux de marine; machines thermiques,
tapis de bain, carpettes de cuisine, bacs imperméables, réservoirs
à eau, appareils de robinetterie d’arrêt d’eau, bacs thermiques
pour entreposage, produits en caoutchouc pour vibration,
nommément raccords, amortisseurs, défenses de mur, panneaux
à l’air, joints flexibles, articles en caoutchouc suspendus pour la
vibration de matériaux isolants, ressorts, coussins protecteurs,
paliers en caoutchouc; produits en caoutchouc pour usage
domestique, nommément coussins de chaises, appuis-têtes,
vêtements, emballages, usage domestique général; produits en
caoutchouc pour usage industriel, nommément pour emballage et
pour insonorisation. (9) Barrières de rétention (barrières anti-
pollution flottantes) pour la prévention de déversements de
pétrole, nommément membranes en caoutchouc pour la
prévention des déversements de pétrole, défenses d’accostage
flottantes et tuyaux flexibles utilisés en milieu marin. (10)
Récipients d’emballage en caoutchouc, nommément à des fins
d’emballage et d’isolation acoustique, matériaux de rembourrage
en caoutchouc ou matière plastique, récipients d’emballage en
caoutchouc à usage industriel. (11) Demi-produits en plastique,
nommément résines acryliques, film plastique, tubes flexibles,
matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, résines
synthétiques, tubes en plastique, feuilles de plastique, panneau
de plastique, éponge de plastique, films en plastique. (12)
Produits en caoutchouc utilisés exclusivement pour bâtiment/
construction, nommément couverture en caoutchouc, revêtement
de sol en caoutchouc, matériau routier en caoutchouc et matériau
d’étanchéité en caoutchouc pour construction, murs, planchers
pour stades sportifs, installations de conditionnement physique et
gymnases, planchers, revêtement de base pour planchers,
isolateurs thermiques, liants, enceintes de douche/baignoire
préfabriquées, meubles lavabos, bac résistant à l’eau pour
utilisation sous des laveuses, murs d’isolation sonique, écrans
d’atténuation sonore et dispositifs d’isolation sonique, carpettes
de caoutchouc, tissu en caoutchouc pour le renforcement de
chaussées, tissu en caoutchouc pour le renforcement de tunnel,
feuilles imperméables pour la construction de tunnel, carpettes de
caoutchouc pour intercepter l’écoulement d’eau, feuilles pour
assurer la stabilité du sol, parements, filtres de drain, joints
d’étanchéité flexibles, résines de scellement, tuyaux à déjections,
tuyaux d’échappement, digues en caoutchouc et barrières en
caoutchouc, feuilles en caoutchouc pour intercepter l’écoulement
d’eau. (13) Futons. (14) Courtepointes. SERVICES: (1)
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Programme éducatif de sensibilisation à l’environnement mis en
oeuvre au moyen de séminaires, de la radio, de la télévision, de la
vidéo et de l’Internet; services de catalogue, nommément services
visant à informer le grand public sur les produits et les activités de
l’entreprise. (2) Réparation et révision de véhicules automobiles.
Date de priorité de production: 26 août 2003, pays: JAPON,
demande no: 2003-073072 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,199,388. 2003/12/11. INSTITUTE FOR PROFESSIONAL
DEVELOPMENT (IPD) INC., 100 Adelaide Street West, Suite
907, Toronto, ONTARIO M5H 1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NORTHWIND PROFESSIONAL 
INSTITUTE 

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

WARES: Pre-recorded compact discs, DVDs and tapes of an
educational and training nature (not containing software),
containing conference, seminar, course, workshop and
convention materials in the legal, medical, tax, government and
regulatory policy, business and financial services fields.
SERVICES: Education and training services, namely organizing,
presenting, conducting, sponsoring, promoting, providing and
staging conferences, training sessions, seminars, courses,
workshops and conventions in the legal, medical, tax, government
and regulatory policy, business and financial services fields, and
the distribution of education and training conference, seminar,
course, workshop and convention materials therefor; business
management education services; publishing services for
publications of an educational and training nature, namely
conference, seminar, course, workshop and convention materials,
manuals, newsletters and pamphlets; travel services, namely,
organizing and conducting tours and invitationals, namely
organizing, presenting, conducting, sponsoring, promoting (the
services of third parties in association therewith), providing and
staging by-invitation only conferences, training sessions,
seminars, courses, workshops and conventions in the legal,
medical, tax, government and regulatory policy, business and
financial services fields. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts, disques DVD et bandes
préenregistrés de nature éducative et formative (sans logiciels),
contenant des documents de conférences, de colloques, de
cours, de groupes de travail et de congrès, dans les domaines
suivants : services juridiques, médicaux, fiscaux, de la politique
gouvernementale et de réglementation, commerciaux et
financiers. SERVICES: Services d’éducation et de formation,

nommément organisation, présentation, tenue, parrainage,
promotion, fourniture et mise en place de conférences, de
séances de formation, de séminaires, de cours, d’ateliers et de
congrès dans les domaines du droit, de la santé, de la fiscalité,
des politiques gouvernementales et de réglementation, des
services financiers et aux entreprises, et distribution de matériels
pédagogiques et didactiques pour conférences, séminaires,
cours, ateliers et congrès; services pédagogiques dans le
domaine de la gestion des affaires; services d’édition pour
publications de nature pédagogique et didactique, nommément
matériels, manuels, bulletins et dépliants pour conférences,
séminaires, cours, ateliers et congrès; services de voyage,
nommément organisation et tenue de circuits touristiques et
d’activités à participation restreinte, nommément organisation,
présentation, tenue, parrainage, promotion (des services de tiers
en association avec ceux-ci), fourniture et organisation de
conférences, de séances de formation, de séminaires, de cours,
d’ateliers et de congrès dans les domaines du droit, de la santé,
de la fiscalité, des politiques gouvernementales et de
réglementation, des services financiers et aux entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,199,570. 2003/12/15. FISKE BROTHER REFINING CO., 129
Lockwood Street, Newark, New Jersey, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

SYNXTREME 
WARES: (1) Multi-purpose synthetic grease and lubricants. (2)
Multi-purpose synthetic grease. Priority Filing Date: December
04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/336,470 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 April 26,
2005 under No. 2945304 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Graisses et lubrifiants synthétiques tout
usage. (2) Graisse synthétique polyvalente. Date de priorité de
production: 04 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/336,470 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 avril 2005 sous le
No. 2945304 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,200,912. 2003/12/31. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire, 03842, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

FISHER BIOREAGENTS 
WARES: Chemicals and biochemicals used in biological research
and testing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03,
2005 under No. 2,945,972 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques
utilisés dans la recherche et les épreuves biologiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai
2005 sous le No. 2,945,972 en liaison avec les marchandises.

1,201,097. 2004/01/07. Duratain Inc., 24219 38th Avenue Court
E., Spanaway, WA 98387, 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 

DURATAIN 
WARES: Automotive, truck, recreational vehicle and trailer
coatings, excluding polyurethane wood finishes of all types, for
sealing, protecting, preserving, or appearance enhancing,
namely, under carriage sealant, paint sealant, textile sealant, and
vinyl, leather and awning sealant; cleaning preparations,
excluding polyurethane wood finishes of all types, for automotive,
truck, recreational vehicle and trailer use, namely, soap for
cleaning the exteriors thereof, paint sealant cleaner, carpet and
upholstery cleaner, and vinyl and leather cleaner. SERVICES:
Applying preparations, excluding polyurethane wood finishes of all
types, for automotive, truck, recreational vehicle and trailer
sealing, protecting, preserving, or appearance enhancing,
namely: applying under carriage sealant, applying paint sealant,
applying textile sealant, and applying vinyl, leather and awning
sealant. Priority Filing Date: September 26, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/552,358 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 April 26, 2005 under No.
2,943,404 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements pour automobiles, camions,
véhicule de plaisance et remorques, à l’exclusion des excluants
produits de finition du bois à base de polyuréthanne de toutes
sortes, pour étanchéification, protection, préservation ou
embellissement, nommément matériaux d’étanchéité pour trains
de roulement, protecteurs de peinture, agent d’étanchéité pour
matières textiles et matériaux d’étanchéité pour vinyle, cuir et
auvents; préparations de nettoyage, à l’exclusion des produits de

finition du bois à base de polyuréthanne de tous types, pour
véhicules automobiles, camions, véhicules récréatifs et
remorques, nommément savon pour nettoyer l’extérieur des
véhicules susmentionnés, produits nettoyants pour scellant à
peinture, produits nettoyants pour tapis et capitonnage et produits
nettoyants pour vinyle et cuir. SERVICES: Fourniture
d’application de préparations, excluant des produits de finition de
bois en polyuréthanne de toutes sortes, pour étanchéité,
protection, conservation ou amélioration de l’apparence
d’automobiles, de camions, de véhicules récréatifs et de
remorques, nommément application de matériau d’étanchéité
sous le véhicule, application de matériau d’étanchéité pour
peinture, application de matériau d’étanchéité pour textile, et
application de matériau d’étanchéité pour vinyle, cuir et auvent.
Date de priorité de production: 26 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/552,358 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 26 avril
2005 sous le No. 2,943,404 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.

1,202,684. 2003/12/31. TireStamp Inc., 900 Morrison Drive, Suite
202, Ottawa, ONTARIO K2H 8K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TIREVIGIL 
WARES: Computer software and hardware used for monitoring,
maintenance and security of commercial and noncommercial
vehicles involving the collection of data, the transmission of such
data, maintenance and analysis of such data from vehicle tire
pressure and other electronic monitoring systems, security and
asset management systems. SERVICES: Consulting and
administrative services with respect to the computer software and
hardware for monitoring and maintenance of commercial and
noncommercial vehicles and other electronic monitoring systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés à
des fins de surveillance, de révision et de sécurité de véhicules
commerciaux et non commerciaux, nommément collecte de
données en provenance de systèmes de surveillance de la
pression des pneus et autres systèmes de surveillance
électroniques et transmission, actualisation et analyse de ces
données. SERVICES: Services consultatifs et administratifs en ce
qui concerne les logiciels et le matériel informatique pour la
surveillance et l’entretien de véhicules commerciaux et non
commerciaux et d’autres systèmes de surveillance électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,203,382. 2004/01/15. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

CRYSTAL AURA 
WARES: Cosmetics, namely, lip gloss. Priority Filing Date:
January 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/351,681 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres.
Date de priorité de production: 14 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/351,681 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,751. 2004/01/21. Nina Footwear Corp., 730 Fifth Avenue,
8th Floor, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MAX SILVER 
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sandals and flip-
flops. (2) Children’s footwear. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 05, 2003 under No. 2748512 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et tongs. (2) Chaussures pour
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
2003 sous le No. 2748512 en liaison avec les marchandises (2).

1,204,047. 2004/01/23. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

JOY 
WARES: Print and online publications, namely books, magazines,
newsletters and brochures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément livres, magazines, bulletins et brochures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,744. 2004/01/30. James J. McBride, 600 North Dearborn,
Unit 601, Chicago, Illinois 60610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SKINCYCLOPEDIA 
WARES: Reference books, newsletters, reviews, critical works
and magazines, concerning movies, television, radio, DVDs and
other forms of entertainment. SERVICES: Providing data on and
reviews and criticism of movies, television, radio, DVDs, and other
forms of entertainment over a world wide computer network.
Priority Filing Date: December 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/343,463 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 September 06, 2005 under No. 2,933,277 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres de référence, bulletins, revues, travaux
et magazines vitaux concernant films, télévision, radio, DVD et
autres formes de divertissement. SERVICES: Fourniture de
données et de critiques dans le domaine des films, de la
télévision, de la radio, des DVD et d’autres formes de
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/343,463 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 06 septembre 2005
sous le No. 2,933,277 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.

1,205,371. 2004/02/05. Eagles Nest Golf Club Inc., 10,000
Dufferin Street, P.O. Box 403, Maple, ONTARIO L6A 1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Operation and management of a golf club and golf
course; the operation of facilities associated with a golf club
namely: a club house, a health, fitness and recreational club,
restaurant, coffee shop, banquet hall, meeting rooms and pro
shop; operating golf facilities namely golf courses, driving ranges
and putting practice areas; providing golf instruction and lessons;
and organizing and managing golf tournaments and golf
competitions. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation et gestion d’un club de golf et d’un terrain
de golf; exploitation des installations associées au club de golf,
nommément un chalet, un club de santé, un centre de
conditionnement physique et un club récréatif, un restaurant, café-
restaurant, une salle de réception, des salles de réunion et une
boutique du pro; exploitation des installations de golf, nommément
terrains de golf, champs de pratique et champs de pratique au
potteur; fourniture de cours et de leçons de golf; et organisation et
gestion de tournois de golf et de compétitions de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,205,405. 2004/02/05. Canadian Federation of Students -
Services, 5th Floor, 170 Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO K2P
1P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed materials, namely, newsletters, brochures,
magazines and periodicals. Used in CANADA since 1978 on
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures,
magazines et périodiques. Employée au CANADA depuis 1978
en liaison avec les marchandises.

1,207,083. 2004/02/20. Boyd Flotation, Inc., 2440 Adie Road,
Maryland Heights, Missouri 63043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SAPPHIRE 
WARES: Waterbed care products, namely vinyl and fabric
cleaners and protectants; waterbed accessories, namely
waterbed filling kits, waterbed draining kits, waterbed puncture
and rupture patch kits, pumps for waterbeds, closure for a
waterbed filler neck, faucet adaptor, siphon-type pump for
waterbeds, air eliminating device for waterbeds; plastic nozzle for
waterbeds; waterbed chemicals, and waterbed conditioners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l’entretien des lits d’eau,
nommément produits nettoyants et protecteurs pour vinyle et
tissus; accessoires pour lits d’eau, nommément nécessaires de
remplissage, nécessaires de vidange, nécessaires de réparation
des crevaisons et déchirures, pompes pour lits d’eau, fermeture
pour goulot de remplissage de lit d’eau, adaptateurs pour robinets,
pompes de type siphon pour lits d’eau, dispositifs de purge d’air
pour lits d’eau; buses en plastique pour lits d’eau; produits
chimiques pour lits d’eau et conditionneurs pour lits d’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,705. 2004/02/26. Emco Building Products Corp., 9510 St.
Patrick Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

SCULPTURAL 
WARES: Ceiling tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,796. 2004/03/08. Okanagan Mountain Helicopters Ltd.,
Suite 800-1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA
V1Y 9S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETRAROIA LANGFORD RUSH LLP, 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

OKANAGAN MOUNTAIN 
HELICOPTERS 

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

SERVICES: The operation of a flight school and the operation of
helicopter charter services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une école d’aviation et services
d’affrètement d’hélicoptères. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,209,501. 2004/03/15. Elsa Rose Bryant, P.O. Box 261, 4838
Bryan Crescent, 108 Mile Ranch, BRITISH COLUMBIA V0K 2Z0 

Queer as Fans 
WARES: Calendars; booklets; and shirts commonly called t-
shirts. SERVICES: Organization and production of group
conventions. Used in CANADA since March 2003 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Calendriers; livrets; et chemises
habituellement appelées tee-shirts. SERVICES: Organisation et
production de congrès pour groupes. Employée au CANADA
depuis mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,209,760. 2004/03/16. Charterhouse Management Corp., 275
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CHARTERHOUSE 
SERVICES: Financial and investment services, namely: creating,
managing, administering and distributing investment funds,
investment notes, securities and financial instruments; providing
information about financial investment services and investment
funds, investment notes, securities and financial instruments.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
création, gestion, administration et distribution de fonds de
placement, certificats de placement, titres et instruments
financiers; mise à disposition d’information concernant des
services financiers et d’investissement et des fonds de placement,
des certificats de placement, des titres et des instruments
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,210,400. 2004/03/22. Devid Manzke, 320 Dixon Road #1501,
Etobicoke, ONTARIO M9R 1S8 
 

WARES: Womens and mens clothing, namely t-shirts, sweat tops,
tank tops, bikinis, shorts, pants, boxer shorts, underwear, and
socks. Womens and mens accessories, namely belts, hats and
purses. Novelties, namely key chains, mugs, and lanyards.
Computer disks, namely recordable computer disks containng
images (NO SOFTWARE), also blank recordable computer disks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, hauts d’entraînement, débardeurs, bikinis,
shorts, pantalons, caleçons boxeur, sous-vêtements, et
chaussettes. Accessoires pour hommes et femmes, nommément
ceintures, chapeaux et bourses. Nouveautés, nommément
chaînettes de porte-clés, grosses tasses, et cordons. Disquettes,
nommément disquettes enregistrables contenant des images
(SANS LOGICIELS), également disquettes enregistrables
vierges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,803. 2004/03/18. Ultrafab, Inc., a New York corporation,
1050 Hook Road, Farmington, New York 14425, 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 

UCX 
WARES: Weatherstripping for use on doors and windows in
buildings and dwellings. Priority Filing Date: February 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
370,604 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,979,835 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-bise pour portes et fenêtres de
bâtiments et d’habitations. Date de priorité de production: 19
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
370,604 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,979,835 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,955. 2004/04/01. ESKO EQUIPMENT MANUFACTURING
LTD., 2170 Winston Park Dr., Oakville, ONTARIO L6H 5R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Roof cutter blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lames pour couteaux à toiture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,212,074. 2004/04/02. Canadian Society of Association
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association,
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of THE REPRESENTATION OF
THE 11-POINTED MAPLE LEAF is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de LA FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,212,786. 2004/04/01. HSI Service Corp., (a Delaware
corporation), 220 Continental Drive, Suite 115, Newark, Delaware
19713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

DENTIST’S CHOICE 
The right to the exclusive use of the word DENTIST’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: File boxes for the storage of business and medical
records, file cards, file folders, file pockets, file racks, file sorters,
file trays, files, filing cabinets, filing systems, printed labels, printed
forms, partially printed forms, reinforced stationery tabs, blank
labels, envelopes, and printed charts. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes-classeurs pour l’entreposage de
dossiers, fiches, chemises de classement, pochettes, bacs pour
dossiers, classeurs de tri, boîtes à courrier, fichiers, classeurs,
systèmes de classement, étiquettes imprimées, formulaires
imprimés, formulaires partiellement imprimés, onglets renforcés,
étiquettes vierges, enveloppes et images dans le domaine de la
médecine et des entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,212,787. 2004/04/01. HSI Service Corp., (a Delaware
corporation), 220 Continental Drive, Suite 115, Newark, Delaware
19713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

SERVICES: Services related to the arrangement and facilitation of
leases for dental practices; business acquisition consultation,
specifically related to dental practices; financial valuation of
personal property and real estate, namely dental practices; and
fiscal assessment and evaluation of dental practices, all provided
to dental professionals. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services concernant la préparation et la facilitation
de baux pour les pratiques dentaires; consultation en acquisition
d’entreprises, particulièrement en ce qui concerne les pratiques
dentaires; évaluation financière de propriétés personnelles et de
biens immobiliers, nommément pratiques dentaires; et évaluation
fiscale des pratiques dentaires, tous ces services fournis aux
professionnels dentaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en liaison avec les services.
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1,212,788. 2004/04/01. HSI Service Corp., (a Delaware
corporation), 220 Continental Drive, Suite 115, Newark, Delaware
19713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

SERVICES: Services related to the arrangement and facilitation of
leases for dental practices. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 1994 on services.

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

SERVICES: Services dans le domaine de la préparation et de la
facilitation de crédit-bail dans le domaine de la pratique dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1994 en liaison avec les services.

1,212,826. 2004/04/08. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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 

SIRRUS 
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since at
least as early as February 1987 on wares. Priority Filing Date:
April 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/397475 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12,
2005 under No. 2,940,111 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et cadres de bicyclette. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1987 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
397475 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2,940,111 en liaison
avec les marchandises.

1,212,863. 2004/04/08. SafeNet, Inc., 4690 Millennium Drive,
Belcamp, Maryland 21017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAFENET 

WARES: Products that provide secure communication on global
computer communication networks and local area computer
networks, namely encryption equipment designed to scramble
data, data transmissions and telecommunications signals, and
encryption software; user verification and authentication
hardware, namely USB and parallel port electronic keys, and user
verification and authentication software; smart cards and smart
card readers and software that processes smart card information,
equipment and software that encode smart cards; local area
computer network hardware, software to manage and control local
area computer networks and peripherals, namely modems and
routers; computer software and hardware, namely firewall
software; equipment to read fingerprints and authenticate
individuals identified by the fingerprints and software to read
fingerprints and authenticate individuals identified by the
fingerprints. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,484,541 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits utilisés à des fins de sécurisation des
communications sur les réseaux de communication mondiaux et
locaux, nommément équipement de chiffrement des données, des
transmissions de données et des signaux de télécommunication,
ainsi que logiciels de chiffrement; matériel informatique de
vérification et d’authentification de l’utilisateur, nommément clés
USB et clés électroniques pour ports parallèles, ainsi que logiciels
de vérification et d’authentification de l’utilisateur; cartes
intelligentes, lecteurs de cartes intelligentes et logiciels pour le
traitement de l’information contenue sur les cartes intelligentes,
ainsi qu’équipement et logiciels de chiffrement pour cartes
intelligentes; matériel informatique pour réseaux informatiques
locaux, logiciels de gestion et de contrôle pour réseaux
informatiques locaux et périphériques, nommément modems et
routeurs; logiciels et matériel informatique, nommément logiciels
pare-feu; équipement et logiciels pour la lecture des empreintes
digitales et pour l’authentification des personnes identifiées par
ces empreintes digitales. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No.
2,484,541 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,309. 2004/04/14. Alliance Concrete Concepts Inc., a
Minnesota corporation, 325 Alliance Place Northeast, Rochester,
Minnesota 55906, 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 

MODERRA 
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WARES: Building materials, namely, masonry blocks. Priority
Filing Date: October 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/554,763 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 19, 2004 under No. 2,894,934 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément blocs
de maçonnerie. Date de priorité de production: 28 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/554,763 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
octobre 2004 sous le No. 2,894,934 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,945. 2004/04/20. Créations Méandres Inc., 8400 2nd
Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KA CIRQUE DU SOLEIL 
The right to the exclusive use of the word CIRQUE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Body and hair care products, namely: essential oils, bath
salts, beauty masks, massage oils, body, skin and face creams,
body cleansing milk, cosmetic kits, cosmetics, namely: mascara,
eyeliner, eyeshadow, eyebrow pencil, eyebrow brush, eyelashes,
lash curler, blush, concealer, foundation, lipgloss, lipstick,
compact, cotton sticks and cotton wool, depilatory preparations,
make-up removing preparations, make-up powder, skin whitening
cream, hair products, namely: mousse, gel, shampoo, conditioner,
hair dye, hair colorants, hair lotions, hair waving preparations, hair
spray, hair wax, hair mist, lotions, nail care preparations,
perfumes, sachets, potpourris, skin soaps, personal deodorants,
dentifrices; pre-recorded media for the storage and reproduction
of sound and video, featuring music and theatrical or dramatic
performances, namely: audiocassettes, videocassettes, audio
discs, video discs, compact discs, digital versatile discs, digital
video discs, interactive compact discs, diskettes; motion picture
films featuring musical, theatrical and dramatic performances;
cases for holding audiotape and videotape cassettes and discs;
sunglasses cases; decorative magnets; entertainment software,
namely: video and computer game and educational software
featuring entertainment and education in the fields of music,
drama and variety acts; magnetically-encoded debit cards for use
in public telephones; protective bicycle helmets; binoculars, opera
glasses; fine and costume jewelry, namely: jewelry pins,
brooches, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, barrettes,
tie clips, ornamental pins; items made of precious metal or coated
therewith, namely: candlesticks, candle holders, decorative
boxes, picture frames, key rings, key chains, lighters, bookmarks,
letter openers, sculptures; clocks and watches; figurines; paper
goods, namely: magazines, brochures, souvenir programs, prints
and engravings, photos, books and commemorative books

regarding the performing arts; posters, lithographs, calendars,
diaries, memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper
flags, banners and pennants, coloring books, painting and
coloring sets for children, comic books, music books, scrap books,
address books, bookmarks, photo albums, appointment books,
loose-leaf binders, gift wrapping paper, stationery, namely: writing
paper, note paper, note pads, envelopes, greeting cards, post
cards, note cards, laminated pictures, picture frames; pens,
pencils, desk sets, pen and pencil sets; rubber bands; mouse
pads; not-magnetically-encoded debit cards for use in public
telephones; temporary tattoos, pencil cases, glass paperweights,
book ends; bags and cases, namely: tote bags, sports bags, travel
bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, attaché
cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, wallets, purses,
knapsacks, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses,
combination wallets for carrying keys and coins, ID holders,
cosmetic bags sold empty, beeper bags; umbrellas; household
and novelty items, namely: mugs, cups, drinking glasses, pitchers,
decorative and commemorative plates and bowls, serving platters
and serving utensils, non-electric coffee pots and teapots; book
ends, decorative boxes, candlesticks and candle holders not of
precious metal; figurines and sculptures made of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain and terracotta; vases, bottle
stoppers made of cork, suspended decorations, decorative glass
bottles, decorative masks, wind chimes, collectible dolls; clothing,
wearing apparel and accessories, namely: shirts, sweatshirts, T-
shirts, jerseys, sweaters, tank tops, pants, sweat pants, shorts,
boxer shorts, bathrobes, night shirts, pyjamas, coats, jackets,
wind-resistant jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers,
swimsuits; rainwear, namely: raincoats, rain bonnets, rain boots
and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear namely:
shoes, boots and socks; headgear namely: hats, caps and
beanies; lanyards, aprons; masquerade costumes; camisoles,
ladies’ and men’s underwear, namely: boy shorts, tongas and
thongs; playing cards, dolls; games, toys and playthings namely:
juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos, flower
sticks, juggling sticks, juggling scarves, skipping ropes, jigsaw
puzzles, 3-D puzzles, viewers for 3-D plastic transparencies, spin
toys, toy mobiles, spinning discs on a string, dolls and accessories
therefor, mechanical action toys, golf balls, soap bubbles, kites,
playing balls; Christmas tree decorations; face masks and
costume masks; puppets and marionette puppets; clown noses.
SERVICES: Entertainment services, namely: conception,
creation, production and presentation of theatrical performances
featuring artistic acts, comical acts, choreography and/or dance,
set to music and/or song; conception, creation, production and
presentation of audio-visual works, namely: television programs,
radio programs, motion picture films and video cassettes;
production of pre-recorded CD-ROMs, DVDs, video tapes, and
audio tapes, featuring theatrical performances and/or music;
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CIRQUE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour le soin du corps et des cheveux,
nommément huiles essentielles, sels de bain, masques de
beauté, huiles de massage, crèmes de beauté pour le corps, la
peau et le visage, lait nettoyant pour le corps, nécessaires de
cosmétiques, cosmétiques, nommément fards à cils, eye- liner,
ombres à paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, faux-
cils, recourbe-cils, fards à joues, cache-cernes, fonds de teint,
lustres à lèvres, rouges à lèvres, poudriers, cotons-tiges et coton
hydrophile, produits pour épiler, produits démaquillants, poudre
pour le maquillage, crèmes éclaircissantes pour la peau, produits
capillaires, nommément mousses, gels, shampoings,
revitalisants, teintures pour les cheveux, colorants capillaires,
lotions capillaires, produits à onduler les cheveux, fixatifs, cires
capillaires, aérosols coiffants, lotions, produits de soins des
ongles, parfums, sachets, pot-pourris, savons pour la peau,
déodorants, dentifrices; supports préenregistrés pour le stockage
et la reproduction de sons et d’images contenant de la musique et
des représentations théâtrales ou dramatiques, nommément
audiocassettes, vidéocassettes, disques audio, disques vidéo,
disques compacts, disques numériques polyvalents, vidéodisques
numériques, disques compacts interactifs et disquettes; films
cinématographiques contenant des représentations musicales,
théâtrales et dramatiques; étuis pour audiocassettes,
vidéocassettes et disques; étuis de lunettes de soleil; aimants
décoratifs; logiciels de divertissement, nommément logiciels de
jeux vidéo et de jeux informatiques et didacticiels utilisés à des fins
de divertissement et d’éducation dans le domaine de la musique
et des représentations dramatiques et de variétés; cartes de débit
à codage magnétique pour utilisation dans les téléphones publics;
casques protecteurs de cyclisme; jumelles, jumelles de théâtre;
bijouterie fine et de fantaisie, nommément épingles, broches,
boucles d’oreilles, bracelets, collier, bagues, breloques, barrettes,
pinces à cravate, épinglettes décoratives; articles en métal
précieux ou recouverts de métal précieux, nommément
chandeliers, bougeoirs, boîtes décoratives, cadres, anneaux à
clés, chaînes porte-clés, briquets, signets, ouvre-lettres,
sculptures; horloges et montres; figurines; articles en papier,
nommément magazines, brochures, programmes
commémoratifs, estampes et gravures, photos, livres et livres
commémoratifs ayant trait aux arts d’interprétation; affiches,
lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, décalcomanies,
tatouages décoratifs, drapeaux, bannières et fanions en papier,
livres à colorier, coffrets de peinture et de coloriage pour enfants,
illustrés, livres de musique, livres de découpures, carnets
d’adresses, signets, albums à photos, carnets de rendez-vous,
classeurs à anneaux, papier à emballer les cadeaux, papeterie,
nommément papier à écrire, papier à notes, blocs-notes,
enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, images laminées, cadres; stylos, crayons,
nécessaires de bureau, ensembles de crayons et stylos;
élastiques; tapis de souris; cartes de débit non magnétiques pour
utilisation dans les téléphones publics; tatouages temporaires,
étuis à crayons, presse-papier en verre, serre-livres; sacs et étuis,
nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages,
valises, sacs à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-
pochettes, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, bourses,
havresacs, sacs banane, sacs de sport, étuis à clés, porte-
monnaie, combinaison porte-monnaie et porte-clés, porte-cartes,
sacs à cosmétiques vendus vides, étuis pour radiomessageurs;

parapluies; articles domestiques et de fantaisie, nommément
grosses tasses, tasses, verres, pichets, assiettes et bols
décoratifs et commémoratifs, plateaux de service et ustensiles de
service, cafetières et théières non électriques; serre-livres, boîtes
décoratives, chandeliers et bougeoirs non faits de métal précieux;
figurines et sculptures en porcelaine, cristal, faïence, verre et terre
cuite; vases, bouchons de bouteille en liège, décorations
suspendues, bouteilles décoratives en verre, masques décoratifs,
carillons éoliens, poupées de collection; vêtements, articles
vestimentaires et accessoires, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, débardeurs,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, caleçons boxeur,
robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes,
coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, maillots
de bain; vêtements imperméables, nommément imperméables,
bonnets de pluie, bottes de pluie et capes imperméables;
cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et chaussettes; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes et petites casquettes;
cordons, tabliers; costumes de mascarade; cache-corsets, sous-
vêtements pour femmes et pour hommes, nommément shorts
pour garçons, tangas; cartes à jouer, poupées; jeux, jouets et
articles de jeu, nommément balles pour jongler, assiettes pour
jongler, quilles pour jongler, diabolos, baguettes à fleurs,
baguettes pour jongler, foulards pour jongler, cordes à sauter,
casse-tête, casse-tête 3-D, visionneuses 3-D pour transparents
de plastique, jouets tournants, mobiles pour enfants, disques
tournants sur ficelle, poupées et accessoires connexes, jouets
d’action mécaniques, balles de golf, bulles de savon, cerfs-
volants, balles de jeu; décorations d’arbre de Noël; masques
faciaux et masques de costume; marionnettes et marionnettes à
fils; nez de clown. SERVICES: Services de divertissement,
nommément conception, création, production et présentation de
prestations d’artistes de la scène, y compris numéros artistiques,
comédie, chorégraphie et/ou danse et/ou musique et/ou chanson;
conception, création, production et présentation d’oeuvres
audiovisuelles, nommément émissions de télévision, émissions
radiophoniques, films cinématographiques et cassettes vidéo;
production de CD-ROM, DVD, bandes vidéo et bandes sonores
préenregistrés contenant des prestations d’artistes de la scène et/
ou de la musique; services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,214,835. 2004/04/21. SOFTSPIKES, LLC, a Delaware limited
liability company, 806 West Diamond Avenue, Suite 200,
Gaithersburg, Maryland 20878, 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 

PULSAR 
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WARES: (1) Cleats and cleat insert systems for athletic shoes. (2)
Cleats for attachment to athletic shoes. Priority Filing Date: April
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/584565 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 July 26,
2005 under No. 2,978,029 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussures à crampons et systèmes de
pièces rapportées à crampons pour chaussures d’athlétisme. (2)
Crampons pour chaussures d’athlétisme. Date de priorité de
production: 02 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/584565 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 juillet 2005 sous le No.
2,978,029 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,215,627. 2004/04/19. Collation, Inc., a Delaware corporation,
849 High Street, Palo Alto, California 94301, 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 
 

WARES: Computer software in the field of computer applications,
computer network and computer systems management, and
manuals sold therewith. Priority Filing Date: October 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
317,973 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 28, 2005 under No.
2,963,945 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des applications
informatiques, des systèmes de gestion de réseaux informatiques
et systèmes informatiques, et manuels, vendus comme un tout.
Date de priorité de production: 23 octobre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/317,973 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 juin 2005 sous le
No. 2,963,945 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,643. 2004/04/26. Interpower Corporation, 100 Interpower
Avenue, Oskaloosa, Iowa 52577-0115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

 

WARES: Electrical components, namely cords, voltage changers,
power modules, power sources, power distribution units, plugs,
sockets, connector locks, connectors, transformers, inlets outlets,
fuses, fuse holders, power strips, socket strips and cables. Used
in CANADA since as early as 1984 on wares. Priority Filing Date:
November 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/326362 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
09, 2005 under No. 2,982,938 on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, nommément
cordons, commutateurs de tension, blocs d’alimentation, sources
d’alimentation, unités de distribution de l’alimentation, fiches
d’alimentation, prises, verrous de connexion, connecteurs,
transformateurs, entrées et sorties, fusibles, porte-fusibles,
bandes d’alimentation, bandes intermédiaires et câbles.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1984 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 11 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
326362 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 août 2005 sous le No. 2,982,938 en liaison
avec les marchandises.

1,215,756. 2004/05/04. INFORM Institut für Operations Research
und Management GmbH, Pascalstraße 23, 52076 Aachen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

SyncroTESS 
WARES: Computer software for use in optimizing time critical
transports and logistic sequences in real-time featuring the use of
vehicles as well as the dispatch of items as containers, swap
bodies and trailers. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on September 19, 2002 under No. 302 27 790
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’optimisation
de transports de classe critique et de séquençage logistique en
temps réel spécialisé dans l’utilisation de véhicules ainsi que dans
la répartition d’articles comme conteneurs, caisses mobiles et
remorques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
septembre 2002 sous le No. 302 27 790 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,101. 2004/05/07. Gem Health Care Services Inc., 383
Parkdale Avenue, Suite 304, Ottawa, ONTARIO K1Y 4R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

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

WARES: Computer software, namely, a scheduling program
primarily in the field of health care. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un programme
d’ordonnancement principalement dans le domaine des soins de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,781. 2004/05/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FEARLESS EXTRA BLONDE 
The right to the exclusive use of the words EXTRA and BLONDE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,218,088. 2004/05/20. AbsorbShun Natural Powder Inc., P.O.
Box 847, St. Paul, ALBERTA T0C 3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

The right to the exclusive use of ABSORBSHUN, ABSORB,
POWDER and DECREASES VAGINAL MOISTURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cosmetics namely, dry loose cosmetic powder for
the body; (2) Promotional materials namely, newsletters,
brochures, business cards, letterhead, envelopes, cardboard
packaging, plastic bottles containing the dry loose cosmetic
powder for the body, labels and stickers. Used in CANADA since
March 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de ABSORBSHUN, ABSORB,
POWDER et DECREASES VAGINAL MOISTURE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément poudre sèche
pour le corps; (2) Matériel de promotion, nommément bulletins,
brochures, cartes d’affaires, en-tête de lettres, enveloppes,
emballage en carton, bouteilles de plastique contenant de la
poudre cosmétique libre et sèche pour le corps, étiquettes et
autocollants. Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,218,089. 2004/05/20. AbsorbShun Natural Powder Inc., P.O.
Box 847, St. Paul, ALBERTA T0C 3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

ABSORBSHUN NATURAL POWDER 
The right to the exclusive use of ABSORBSHUN and NATURAL
POWDER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cosmetics namely, dry loose cosmetic powder for
the body; (2) Promotional materials namely, brochures, business
cards, letterhead, envelopes, cardboard packaging, plastic bottles
containing the dry loose cosmetic powder for the body, labels and
stickers. Used in CANADA since March 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de ABSORBSHUN et NATURAL
POWDER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément poudre sèche
pour le corps; (2) Matériel de promotion, nommément brochures,
cartes d’affaires, en-tête de lettres, enveloppes, emballage en
carton, bouteilles de plastique contenant de la poudre cosmétique
sèche libre pour le corps, étiquettes et autocollants. Employée au
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,218,090. 2004/05/20. AbsorbShun Natural Powder Inc., P.O.
Box 847, St. Paul, ALBERTA T0C 3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

The right to the exclusive use of ABSORBSHUN, ABSORB,
POUDRE and RÉDUIT LA SÉCRÉTION VAGINALE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cosmetics namely, dry loose cosmetic powder for
the body; (2) Promotional materials namely, brochures, business
cards, letterhead, envelopes, cardboard packaging, plastic bottles
containing the dry-loose cosmetic powder for the body, labels and
stickers. Used in CANADA since March 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de ABSORBSHUN, ABSORB,
POUDRE et RÉDUIT LA SÉCRÉTION VAGINALE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément poudre sèche
pour le corps; (2) Matériel de promotion, nommément brochures,
cartes d’affaires, en-tête de lettres, enveloppes, emballage en
carton, bouteilles de plastique contenant de la poudre cosmétique
sèche libre pour le corps, étiquettes et autocollants. Employée au
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,218,476. 2004/05/28. Bikaji Foods Pvt. Ltd., an Indian
Company, E I-A & E I-B, Bichhwal Industrial Area, Bikaner-334
006 (Rajasthan), INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Nuts, pea nuts, cashew nuts, preserved fruits, preserved
vegetables, dried fruits, dried vegetables, cooked fruits, cooked
vegetables, fried potatoes, beans, prepared meals, prepared meat
products namely meat pies, pate, lentils; pickles (fruits), pickles
(vegetables), potato chips, potato fingers (french fries), margarine,
canned seafood, frozen seafood, pulses, jams, jellies, marmalade,
dairy products, namely milk, ice cream, ice milk, yoghurt;
processed potatoes; confectionary, namely, sweets, saltish
snacks, biscuits, cookies, coffee and tea, sandwiches, chocolates,
honey, baking powder, food and snack products made from
cereals, namely, cereal-based snack foods; peppermint, chewing-
gum, milk beverages, jaggary, crushed or ground material,
namely, husk of wheat, fine flour, coarse wheat flour, rice spices,
cocoa based beverages (non-alcoholic and non-carbonated);
syrups used in the preparation of soft drinks, soft drinks, fruit
juices, beer, mineral water, aerated water, squashes,
concentrates used in the preparation of soft drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix, arachides, noix de cajou, fruits en
conserve, légumes déshydratés, fruits séchés, légumes secs,
fruits séchés, légumes cuits, pommes de terre frites, haricots,
plats cuisinés, produits cuisinés à base de viande, nommément
pâtés à la viande, pâtés, lentilles; marinades (fruits), marinades
(légumes), croustilles, bâtonnets de pommes de terre (frites),
margarine, fruits de mer en boîte, fruits de mer surgelés, légumes
secs, confitures, gelées, marmelade, produits laitiers,
nommément lait, crème glacée, lait glacé, yogourt; pommes de
terre transformées; confiseries, nommément sucreries, goûters
salés, biscuits à levure chimique, biscuits, café et thé,
sandwiches, chocolats, miel, levure chimique, aliments et
aliments à grignoter à base de céréales, nommément amuse-
gueules aux céréales; menthe poivrée, gomme à mâcher,
boissons à base de lait, sucre de palme non raffiné, matières
écrasées ou moulues, nommément son de blé, fine farine, farine
de blé concassé, épices à riz, boissons à base de cacao non
alcoolisées et non gazéifiées; sirops servant à la préparation de
boissons gazeuses, boissons gazeuses, jus de fruits, bière, eau
minérale, eau gazeuse, courges, concentrés servant à la
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,218,871. 2004/05/26. FARMER DIRECT CO-OPERATIVE
LTD., 101 - 1536 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN
S4P 0P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

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

WARES: (1) Meat, namely beef and bison; processed meat
products, namely ground beef and bison, beef and bison steaks,
beef and bison sausage, beef and bison roast, beef and bison
meat patties, beef and bison jerky, kippered beef and bison. (2)
Cereals, oilseeds, pulses; processed cereal products, namely
milled flaxseed, flour. (3) Meats, namely pork, chicken; fish;
specialty meats. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Viande, nommément boeuf et bison;
produits de viande transformée, nommément boeuf et bison
hachés, biftecks de boeuf et de bison, saucisse de boeuf et de
bison, rôti de boeuf et de bison, galettes de viande de boeuf et de
bison, viande de boeuf et de bison séchée, boeuf et bison charqui.
(2) Céréales, graines oléagineuses, légumineuses; produits
céréaliers transformés, nommément lin broyé et farine. (3)
Viande, nommément porc, poulet; poisson; viande de spécialité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,220,912. 2004/06/18. Svendsen Sport A/S, Erhvervparken 14,
4621 Gadstrup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Travelling and carrying bags, umbrellas, parasols,
walking sticks; clothing, namely, jackets, trousers, vests, shirts,
fleece, underwear, socks, gloves, hats, caps and waders;
footwear, namely, shoes and boots; sporting articles, namely, nets
and tents; accessories used for fishing, namely, lines for fishing,
fishing rods, fishing nets, fishing reels, fishing boxes and fishing
tackle. Priority Filing Date: May 21, 2004, Country: DENMARK,
Application No: DK. VA 2004 02021 in association with the same
kind of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on June 04, 2004 under No. VR 2004 01795 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport et de voyage, parapluies,
parasols, cannes de marche; vêtements, nommément vestes,
pantalons, gilets, chemises, vêtements molletonnés, sous-
vêtements, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes et
cuissardes; articles chaussants, nommément souliers et bottes;
articles de sport, nommément filets et tentes; accessoires de
pêche, nommément lignes de pêche, cannes à pêche, épuisettes,
moulinets, coffrets de pêche et articles de pêche. Date de priorité
de production: 21 mai 2004, pays: DANEMARK, demande no: DK.
VA 2004 02021 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 juin 2004 sous le
No. VR 2004 01795 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,696. 2004/06/25. Activis Technologies inc., 991 Richelieu,
suite 303, Beloeil, QUÉBEC J3G 4P8 

activis 
SERVICES: (1) Services de conception et gestion Internet
nommément conception de site Internet, solutions de commerce
électronique permettant d’effectuer des transactions par Internet,
solutions de marketing Internet nommément optimisation de site
Internet pour les moteurs de recherche, conception et gestion de
publicité sur Internet, envoi de publipostage par Internet;
hébergement de site Internet, enregistrement de nom de
domaine, enregistrement de certificat de sécurité SSL, service
résidentiel et commercial de connexion à Internet à basse et haute
vitesse. (2) Services de conception graphique, infographie et
impression nommément conception de logo, design graphique,
image corporative, mise en page, conception de document
corporatif, carte d’affaires, dépliant, brochure, pochette, papier à
lettre, papier à en-tête, impression de document, service de
courtage en imprimerie. Employée au CANADA depuis 10
décembre 2001 en liaison avec les services (1); 11 décembre
2001 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Services related to Internet design and
management, namely Web site design, electronic commerce
solutions for making transactions via the Internet, Internet
marketing solutions, namely optimization of Web sites for search
engines, design and management of Internet advertising, sending
direct mail advertising via the Internet; Web site hosting,
registration of domain names, registration of SSL security
certificates, low-speed and high-speed residential and commercial
Internet connection service. (2) Graphic design services,
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computer graphics and printing, namely logo design, graphic
design, corporate images, page make-up, corporate document
design, business cards, folders, brochures, pouches, letter paper,
letterhead, document printing, printing brokerage service. Used in
CANADA since December 10, 2001 on services (1); December
11, 2001 on services (2).

1,222,113. 2004/06/29. The Furniture Dump inc., 7855 Keele
street, Unit 1, City of Vaughan, ONTARIO L4K 1Y6 

The Furniture Dump inc. 
The right to the exclusive use of the word FURNITURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clearance furniture, namely livingroom furniture, namely
coffee table, chesterfield, couch, love seat, chairs, cocktail table,
end table, entertainment unit, wall units, lamps; diningroom
furniture, namely diningroom table, chairs, china cabinet, curio
cabinet, buffet hutches, servers sideboards, credenzas,
chandeliers; bedroom furniture, namely beds, mattresses, box
springs, bed frames, headboards, footboards, end tables, desks,
armoires, wardrobes, dressers, mirrors, chest of drawers, cedar
chests; and kitchen furniture, namely kitchen tables, chairs,
cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles de liquidation, nommément meubles
de salle de séjour, nommément table basse, canapé, divan,
causeuse, chaises, table basse, table d’extrémité, unité de
divertissement, éléments muraux, lampes; meubles de salle à
manger, nommément table de salle à manger, chaises, vaisselier,
vitrine, buffets-vaisseliers, crédences, bahuts de service, bahuts,
lustres; meubles de chambre à coucher, nommément lits,
matelas, sommiers à ressorts, châlits, têtes de lits, pieds de lit,
tables de bout, bureaux, armoires hautes, penderies, chiffonniers,
miroirs, commodes, coffres en cèdre; et meubles de cuisine,
nommément tables de cuisine, chaises, meubles à tiroirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,442. 2004/07/02. Joey’s Only Franchising Ltd., 514 - 42nd
Avenue, SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

JOEY’S 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,222,458. 2004/07/02. Motion Computing, Inc., 9433 Bee Caves
Road, Building 1, Suite 250, Austin, TX 78733, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPEAK ANYWHERE 
WARES: Computer software to control, modify and improve audio
input and output for electronic equipment and devices; computer
hardware; personal computers. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on wares. Priority Filing Date: January 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78347615 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 12, 2005 under No.
2,968,691 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de commande, de modification et
d’amélioration de l’entrée et de la sortie vidéo d’appareils et de
dispositifs électroniques; matériel informatique; ordinateurs
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 05 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78347615 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No.
2,968,691 en liaison avec les marchandises.

1,222,539. 2004/07/05. GROUPE AB S.A., Société anonyme,
132 Avenue du Président Wilson, 93210 Saint Denis la Plaine,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5H4 

ABSL 
SERVICES: Services de communication par terminaux
d’ordinateurs, de communications radiophoniques,
téléphoniques, télématiques, par tout réseau numérique, par
câble y compris par câble téléphonique, par réseau hertzien et par
satellite, nommément transmission de la voix, de données et
d’images, services de courrier électronique et de messagerie
instantanée, services de cartes d’appel, d’appels interurbains et
de téléphones cellulaires, services de diffusion de programmes de
télévision, services de radiodiffusion d’émissions télévisées et
radiophoniques, de films, de vidéos, de musique, de programmes
interactifs et de programmes multimédia; diffusion de
programmes de télévision, radiodiffusion, émissions
radiophoniques, émissions télévisées, transmission par satellite,
télévision par câbles y compris câble téléphonique, services de
fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications
nationaux, internationaux, informatiques et à Internet,
nommément mise à disposition de salles de clavardage, de bases
de données et d’outils de retouche d’images; diffusion via Internet
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de films, vidéos, musique et programmes de télévision;
télédiffusion ou télétransmission de films, de programmes
interactifs et de programmes multimédias. Divertissement,
nommément divertissements télévisés et radiophoniques,
diffusion de jeux, de spectacles, de concerts, de compétitions
sportives, de reportages, d’émissions et programmes de
télévision et de radio; production et édition de films, de vidéos, de
programmes interactifs et de programmes multimédia, pour le
cinéma et la télévision et/ou à des fins de divertissement et
d’éducation, montage de programmes radiophoniques et de
télévision, service de studios d’enregistrement, studios de cinéma
et de télévision, activités sportives et culturelles, nommément
organisation de représentations théâtrales, de spectacles
musicaux, d’expositions d’oeuvres d’art, d’olympiades, de
concours télévisés, de compétitions sportives; publication de
livres; divertissements télévisés et radiophoniques, édition et prêt
de livres et de revues; services d’information sur les spectacles,
les films, les vidéos, les programmes et les séances de cinéma et
de télévision, location de films, de vidéogrammes,
d’enregistrements phonographiques, de postes de radio et de
télévision. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 octobre 2003 sous le
No. 03 3 251 314 en liaison avec les services.

SERVICES: Communication services via computer terminal,
communication services via radio, telephone, telematics, via any
digital network, via cable including telephone cable, via over-the-
air network and via satellite, namely transmission of voice, data
and images, electronic mail services and instant messaging
services, phone card services, long distance phone services and
cellular telephone services, services related to the distribution of
television programming, services related to the broadcast of
television programming and radio programming, films, videos,
music, interactive programming and multimedia programming;
distribution of television programming, broadcasting, radio
programming, television programming, transmission via satellite,
television via cable, including telephone cable, services related to
the supply of access to national, international and computer
telecommunications networks and the Internet, namely providing
chat rooms, databases and image retouching tools; distribution via
the Internet of films, videos, music and television programming;
television broadcast or long-distance transmission of films,
interactive programming and multimedia programming.
Entertainment, namely television and radio entertainment,
broadcast of games, attractions, concerts, sports competitions,
reports, and television and radio programming; production and
publishing of films, videos, interactive programming and
multimedia programming, for the cinema and television and/or for
entertainment and educational purposes, editing of radio and
television programming, recording studio service, movie studio
and television studio services, sports and cultural activities,
namely organization of theatrical performances, of musical
attractions, of art exhibitions, of Olympic games, of televised
contests, of sports competitions; book publishing; television and

radio entertainment, publication and loan of books and
magazines; information services on attractions, films, videos,
programs and movie and television sessions, hire of films, videos,
phonographic recordings, radios and televisions. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on October
14, 2003 under No. 03 3 251 314 on services.

1,224,514. 2004/07/22. National Board of Chiropractic
Examiners, 901 54th Avenue, Greeley, CO 80634, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
BOARD OF CHIROPRACTIC EXAMINERS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Developing, administering and scoring examinations
to ensure a national standard of competency among chiropractic
practitioners, including pre-licensure exams for students seeking
initial licensure, and post-licensure exams for practitioners
seeking reciprocity, endorsement or re-licensure. Priority Filing
Date: June 30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/443,648 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,997,668 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL BOARD OF
CHIROPRACTIC EXAMINERS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Élaboration, administration et notation d’examens
dans le but d’assurer une norme nationale de compétences dans
le domaine de la chiropraxie, y compris examens pour l’obtention
de l’autorisation temporaire d’exercer pour étudiants désirant
obtenir une première autorisation d’exercer et examens pour
praticiens ayant déjà obtenu une autorisation et désirant obtenir
une équivalence, une acceptation ou une nouvelle autorisation
d’exercer. Date de priorité de production: 30 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/443,648 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le
No. 2,997,668 en liaison avec les services.
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1,225,078. 2004/07/27. Vina Caliterra S.A., Av. Nueva Tajamar,
481 Torre Sur, OF. 503, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of the words PRODUCT OF CHILE,
ALC. 13.5% BY VOL., CABERNET SAUVIGNON, CHILE’S,
VINEYARDS, WINERY, WINES, COLCHAGUA VALLEY, VALLE
CENTRAL, FINEST and EXCELLENT is disclaimed apart from the
trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots PRODUCT OF CHILE, ALC.
13.5% BY VOL., CABERNET SAUVIGNON, CHILE’S,
VINEYARDS, WINERY, WINES, COLCHAGUA VALLEY, VALLE
CENTRAL, FINEST et EXCELLENT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,225,738. 2004/08/03. C.B. Fleet Company, Incorporated
(Virginia corporation), 4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia,
24502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

FLEET 
WARES: Enemas, laxatives, bowel cleansing preparations,
suppositories, impregnated medicated rectal wipes. Used in
CANADA since November 12, 1923 on wares.

MARCHANDISES: Lavements, laxatifs, préparations pour le
nettoyage des intestins, suppositoires et lingettes rectales
médicamenteuses. Employée au CANADA depuis 12 novembre
1923 en liaison avec les marchandises.

1,226,328. 2004/08/04. THE ROYAL CANADIAN
GEOGRAPHICAL SOCIETY, 39 McArthur Avenue, Vanier,
ONTARIO K1L 8L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of THE ELEVEN-POINT MAPLE
LEAF and of the words GEOGRAPHY CHALLENGE and DÉFI EN
GÉOGRAPHIE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Posters, t-shirts, certificates and awards namely,
books, medals and pre-recorded videos on tape, CD and/or DVD;
pins, banners, competition kits namely, kits containing posters,
preprinted questions, answers, instructions and printed resource
information for teachers to permit participating schools and
organizations to conduct the geography challenge. (2)
Promotional items namely, embroidered crests, keychains, mugs
and backpacks. SERVICES: Organization, sponsorship and
operation of a student competition. Used in CANADA since at
least as early as September 2002 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif de LA FEUILLE D’ÉRABLE À ONZE
POINTES et les mots GEOGRAPHY CHALLENGE et DÉFI EN
GÉOGRAPHIE. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Affiches, tee-shirts, certificats et trophées,
nommément livres, médailles et vidéos préenregistrées sur
bandes, CD et/ou DVD; épingles, bannières, nécessaires de
compétition, nommément nécessaires contenant des affiches,
des questions pré-imprimées, des réponses, des instructions et
des informations-ressources imprimées à l’intention des
professeurs afin de permettre aux écoles et organismes
participants de tenir un concours dans le domaine de la
géographie. (2) Articles promotionnels, nommément écussons
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brodés, chaînettes de porte-clefs, grosses tasses et sacs à dos.
SERVICES: Organisation, parrainage et exploitation d’un
concours pour étudiants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,227,208. 2004/08/17. Astron Clinica Limited, The Mount, Toft,
Cambridge, CB3 7RL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

SIA 
WARES: Electric or electronic sensors for use examining skin and
other epithelial tissues; electronic apparatus, namely, stand alone
displays for medical images; electronic apparatus for
electrophysiological measurement and testing of cells; electronic
stimulators for skin; computer cameras; photographic projectors;
photographic slide transparencies; photographic viewfinders; skin
analyzers for medical diagnostics; blank optical discs; filters for
optical devices; optical character readers; optical scanners; lasers
for measuring purposes; measuring instrumentation and
apparatus, namely digitizers; lasers for medical use; medical
instruments for analysis of skin and other epithelial tissues;
ultrasonic medical diagnostic apparatus for skin and other
epithelial tissues; electromagnetic medical diagnostic imaging
apparatus; data carriers, namely, blank magnetic, optical, electric
and electronic data carriers, magnetic, optical, electric and
electronic data carriers containing clinical and medical data,
magnetic, optical, electric and electronic data carriers containing
information relating to skin and other epithelial tissues; databases,
namely, databases containing medical and clinical information,
electronic database of medical information recorded on computer
media, databases containing information relating to skin and other
epithelial tissues, electronic database containing information
relating to skin and other epithelial tissues recorded on computer
media; data, namely medical and clinical information, in machine-
readable form; data, namely information relating to skin and other
epithelial tissues, in machine-readable form; electrically, optically
or magnetically recorded data, namely medical and clinical
information, for use with computers, electrically, optically or
magnetically recorded data, namely information relating to skin
and other epithelial tissues, for use with computers; recording
discs; calculators, data processing equipment and computers;
computer hardware, computer software, computer firmware,
computer peripherals, and electronic instruments for receiving,
collecting, capturing, acquiring, collating, recording, transmitting,
storing, processing, developing, converting, accessing, handling,
displaying, encoding, logging, relaying, communicating, inputting,
outputting and/or reproducing clinical and medical data, sound
and/or images related to this clinical and medical data, computer
chips; data security apparatus and instruments, namely, secure
terminals for electronic transactions; cameras; micro-computers,
handheld computers, computer terminals, central processing units
[CPU], computer cables, computer memories, computer operating
systems; cinematographic films; blank video cassettes and video

tapes; blank video discs; blank compact discs; blank laser discs;
blank CD-ROMs; pre-recorded video cassettes and video tapes,
video discs, compact discs and laser discs; all containing clinical
and medical data; computer disc recorders; apparatus, peripheral
apparatus, components and instruments for use with computers,
namely, computer printers, computer monitors, computer network
adapters, computer network hubs, switches and routers, headsets
for use with computers; computer firmware for use in database
management, computer firmware for use in medical imaging;
computer hardware; computer peripherals; computer software,
namely, computer software to enable connection to databases
and the Internet, computer software to enable searching for data,
computer software for diagnosis and management of human and
animal epithelial tissue conditions, computer software for medical
imaging, computer software for the visualization and analysis of
human and animal cells and tissues, computer software for use in
non-invasive imaging of structures inside the skin and other
epithelial conditions, computer software for measuring and
recording the histological properties of epithelial tissues, computer
software for the collection, editing, organizing, modifying, book
marking, transmission storage and sharing of data and
information, enterprise software in the nature of a database for
non-transactional data and a search engine for database content,
computer programs for editing images, sound and video,
computer software for accessing information directories that may
be downloaded from the global computer network, computer
software for application and database integration, computer
software for creating searchable databases of information and
data, computer software for organizing and viewing digital images
and photographs, computer software for wireless content delivery,
computer software for analysis of skin and components of the skin,
computer software for medical and clinical diagnosis; computer
software for the diagnosis and management of skin complaints
including psoriasis, eczema and basal cell carcinoma; all the
aforesaid software also in electronic form supplied on-line from
databases or from facilities provided on the Internet (including web
sites); printed specifications and instructional and reference
materials for the aforementioned computer software; electronic
publications on the topic of medicine, skin, dermatology and
cosmetics recorded on computer media; electronic publications on
the topic of medicine, skin, dermatology and cosmetics provided
on-line from databases or the Internet; modems; electronic and
optical communications instruments and components, namely,
optical and digital transmitters; electronic and optical
communications instruments and components, namely, optical
and digital receivers; electronic and optical communications
instruments and components, namely, optical and digital data
links; electronic and optical communications instruments and
components, namely, optical and digital transceivers; publications
in electronic form supplied on-line from databases or from facilities
provided on the Internet (including web sites) on the topic of
medicine, skin, dermatology and cosmetics; pre-recorded
television programmes; films prepared for exhibition; cases for
photographic apparatus and instruments; chemistry apparatus
and instruments, namely, plates, glass slides or chips for use in
chemical analysis, biological analysis or patterning for scientific,
laboratory or medical research use; material testing instruments
and machines for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues; instruments and machines for use in the
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physical and biochemical analysis of skin and other epithelial
tissues; X-ray photographs, X-ray apparatus for use in analysis
and diagnosis of skin and other epithelial tissues, X-ray scanners
for use in analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues; cases, bags, holdalls, carriers and containers, all adapted
for carrying or for storing any of the aforesaid goods; instruments
for applying computer generated data to the body for medical
diagnostic and treatment purposes, machines for applying
computer generated data to the body for medical diagnostic and
treatment purposes; computer apparatus and software for use in
monitoring and diagnosing biochemical reactions and
phenomena; optical detection, measuring and testing instruments,
optical detection, measuring and testing apparatus for use in
analysis and diagnosis of skin and other epithelial tissues; optical
viewing and recording apparatus for use in analysis and diagnosis
of skin and other epithelial tissues; electrically operated diagnostic
testing apparatus and instruments for use in analysis and
diagnosis of skin and other epithelial tissues; electromagnetic
medical diagnostic imaging equipment, medical imaging
equipment and instruments for use in analysis and diagnosis of
skin and other epithelial tissues, medical imaging equipment and
instruments for the non-invasive imaging of structures inside the
skin and other epithelial tissues; medical equipment and
instruments for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues for orthopaedic purposes; spectrophotometers;
spectral measuring and imaging equipment and instruments for
use in analysis and diagnosis of skin and other epithelial tissues;
medical equipment and instruments for analysis of skin and other
epithelial tissues for the purpose of measuring ageing; parts and
fittings for all the aforesaid goods; veterinary equipment and
instruments for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues of animals, medical equipment and instruments
for use in analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues of humans; electric and electronic medical equipment and
instruments for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues; medical equipment and instruments, namely
optical viewers and recorders for medical inspection purposes;
medical equipment and instruments for treating and managing
diabetic wounds; electrically operated diagnostic medical testing
equipment for analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues; medical equipment and instruments, namely those for the
non-invasive diagnosis and management of human and animal
epithelial tissue conditions; spectrophotometers for medical
analysis; instruments for the diagnosis of pigmented lesions and
melanoma; measuring instruments for recording the histological
properties of epithelial tissues; parts and fittings for all the
aforesaid goods; paper, namely, computer paper, copy paper,
note paper, photosensitive paper, printing paper; cardboard;
paper bags, paper envelopes, paper bags and envelopes for
sterilizing medical instruments, paper and cardboard boxes, paper
for recording machines, paper for use in medical imagery
(photosensitive), paper identification tags, paper illustration
boards, paper tags, paperboard; printed matter namely
magazines, books, manuals, guides, handbooks, printed
computer algorithms, catalogues, pamphlets, booklets,
periodicals, leaflets, and newsletters; printed specifications and
instructional and reference materials in the field of analysis and
diagnosis of skin and other epithelial tissues; photographs;
instructional, educational and teaching material directed to users

of computer hardware, computer networks and computer software
relating to the analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues; instructional and teaching material, namely software,
data, texts, notebooks, newsletters, bulletins and images, in the
fields of medicine, skin and other epithelial tissues, dermatology
and cosmetics; albums, namely, photo albums, scrapbook
albums, albums for storing information; books; catalogues;
brochures; forms; manuals; magazines; periodical publications;
data flow plans; input and output forms for data processing; data
sheets; data recorded in paper or card form; graphs, files, folders
and binders. SERVICES: Medical services, namely, clinical trial
services, medical training and teaching, organization of
conferences and symposia in the field of medical science,
publishing and issuing scientific papers in relation to medical
technology, computer programming in the medical field, medical
and scientific research services in the field of skin and other
epithelial tissues, medical laboratories, medical research,
scientific investigations for medical purposes, maintaining files
and records concerning the medical condition of individuals,
medical assistance consultancy provided by doctors and other
specialized medical personnel, medical imaging services, medical
testing services, namely, evaluation of skin conditions, providing
medical information, rental of medical equipment, providing an on-
line computer database featuring information in the field of
medicine, dermatology and cosmetics, laboratory medical
research in the field of skin and other epithelial tissues,
development, updating and maintenance of medical software and
databases, photographic computer imaging in the field of
medicine, electronic delivery of medical images and photographs
via computer terminals or a global computer network, electronic
exchange of medical data stored in databases accessible via
telecommunication networks, electronic storage of medical files
and documents; optical services, namely, design of optical and
micro-optical components; physical therapy, physiotherapy,
psychological, plastic surgery; health care services, namely,
operation of health care clinics, managed care services, namely,
electronic processing of health care information, providing health
care information; veterinary services; pharmacy advice;
consultancy services relating to medical and health matters;
health assessment and consultancy services health, sanatorium
and medical clinic services; health farm services; health resort
services; health screening services; medical clinic, nursing
homes, rest home and convalescent home services; medical
monitoring, testing, inspection, imaging and diagnostic services;
diagnostic testing relating to the bodies of humans and animals;
hygiene care; beauty care, namely, consultation services relating
to care of the skin; monitoring and diagnosing biochemical
reactions and phenomena; imaging services for medical
purposes; services comprising the non-invasive imaging of
structures inside the skin and other epithelial tissues;
dermatological services; orthopaedic services; skin and other
epithelial tissue imaging and diagnosis; intracutaneous analysis
services; spectroscopy; image analyses for examining skin and
other epithelial tissue disorders; measuring services for recording
changes in the blood supply to the skin and other epithelial
tissues; wound healing services; combating eye disease; medical
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scanning services; rental of equipment for performing any of the
aforesaid services, including medical apparatus, appliances and
instruments and medical testing, diagnostic and monitoring
equipment; information, advisory, and consultancy services, all
relating to the aforementioned services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs électriques ou électroniques utilisés
à des fins d’examen de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
appareils électroniques, nommément afficheurs autonomes pour
images médicales; appareils électroniques utilisés à des fins de
mesure et d’essai électrophysiologiques de cellules; stimulateurs
cutanés électroniques; appareils-photo numériques; appareils de
projection photographique; diapositives; viseurs; dispositifs
utilisés à des fins d’analyse et de diagnostics médicaux de la
peau; disques optiques vierges; filtres pour dispositifs optiques;
lecteurs optiques de caractères; lecteurs optiques; lasers à
mesurer; instruments et appareils de mesure, nommément
numériseurs; lasers à usage médical; instruments médicaux
utilisés à des fins d’analyse de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; appareils de diagnostic médical à ultrasons pour la
peau et autres tissus épithéliaux; appareils électromagnétiques
d’imagerie utilisés à des fins de diagnostic médical; supports de
données, nommément supports magnétiques, optiques,
électriques et électroniques vierges, supports magnétiques,
optiques, électriques et électroniques contenant des données
cliniques et médicales, supports magnétiques, optiques,
électriques et électroniques contenant de l’information ayant trait
à la peau et à d’autres tissus épithéliaux; bases de données,
nommément bases de données contenant de l’information
clinique et médicale, bases de données électroniques de
renseignements médicaux enregistrées sur supports
informatiques, bases de données contenant de l’information ayant
trait à la peau et à d’autres tissus épithéliaux, bases de données
électroniques contenant de l’information ayant trait à la peau et à
d’autres tissus épithéliaux enregistrées sur supports
informatiques; données, nommément informations cliniques et
médicales enregistrées sur des supports lisibles par une machine;
données, nommément informations ayant trait à la peau et à
d’autres tissus épithéliaux enregistrées sur des supports lisibles
par une machine; données enregistrées de façon électrique,
optique ou magnétique, nommément information médicale et
clinique pour utilisation avec des ordinateurs, données
enregistrées de façon électrique, optique ou magnétique,
nommément informations ayant trait à la peau et à d’autres tissus
épithéliaux, pour utilisation avec des ordinateurs; disques
d’enregistrement; calculatrices, ordinateurs et équipement de
traitement de données; matériel informatique, logiciels,
microprogrammes d’ordinateur, périphériques et instruments
électroniques utilisés à des fins de réception, de collecte, de
saisie, d’acquisition, de fusionnement, d’enregistrement, de
transmission, de stockage, de traitement, d’élaboration, de
conversion, d’accès, de manipulation, d’affichage, de chiffrement,
d’enregistrement chronologique, de relais, de communication,
d’entrée, de sortie et/ou de reproduction de données cliniques et
médicales et de sons et/ou d’images ayant trait à ces données
cliniques et médicales, ainsi que microplaquettes; appareils et
instruments utilisés à des fins de protection des données,
nommément terminaux sécurisés pour transactions électroniques;

appareils-photo; micro-ordinateurs, ordinateurs portatifs,
terminaux informatiques, unités centrales de traitement, câbles
d’ordinateur, mémoires d’ordinateur, systèmes d’exploitation;
films cinématographiques; vidéocassettes et bandes vidéo
vierges; vidéodisques vierges; disques compacts vierges; disques
laser vierges; CD-ROM vierges; vidéocassettes, bandes vidéo,
vidéodisques, disques compacts et disques laser préenregistrés
contenant tous des données cliniques et médicales; enregistreurs
de disques d’ordinateur; appareils, appareils périphériques,
composants et instruments pour utilisation avec des ordinateurs,
nommément imprimantes, moniteurs d’ordinateur, adaptateurs de
réseau informatique, noeuds de réseau, commutateurs et
routeurs, casques d’écoute pour utilisation avec des ordinateurs;
microprogrammes d’ordinateur pour utilisation dans le domaine
de la gestion des bases de données, microprogrammes
d’ordinateur pour utilisation dans le domaine de l’imagerie
médicale; matériel informatique; périphériques; logiciels,
nommément logiciels utilisés à des fins de connexion à des bases
de données et à l’Internet, logiciels de recherche de données,
logiciels utilisés à des fins de diagnostic et de prise en charge des
conditions des tissus épithéliaux humains et animaux, logiciels
d’imagerie médicale, logiciels utilisés à des fins de visualisation et
d’analyse des cellules et tissus humains et animaux, logiciels
utilisés dans le domaine de l’imagerie non invasive des structures
sous-cutanées et autres conditions épithéliales, logiciels utilisés à
des fins de mesure et d’enregistrement des propriétés
histologiques des tissus épithéliaux, logiciels utilisés à des fins de
collecte, d’édition, d’organisation, de modification, de mise en
signet, de transmission, de stockage et de partage de données et
d’informations, logiciels d’entreprise sous forme de bases de
données non transactionnelles et de moteurs de recherche de
contenu de bases de données, programmes informatiques utilisés
à des fins d’édition d’images, de sons et de vidéos, logiciels
d’accès à des répertoires d’information pouvant être téléchargés
sur le réseau informatique mondial, logiciels utilisés à des fins
d’intégration d’applications et de bases de données, logiciels
utilisés à des fins de création de bases de données consultables,
logiciels utilisés à des fins d’organisation et de visualisation
d’images et de photographies numériques, logiciels utilisés à des
fins de livraison sans fil de contenu, logiciels utilisés à des fins
d’analyse de la peau et des composants de la peau, logiciels
utilisés à des fins de diagnostic médical et clinique; logiciels
utilisés à des fins de diagnostic et de prise en charge de troubles
de la peau, y compris psoriasis, eczéma et carcinomes
basocellulaires; tous les logiciels susmentionnés aussi sous forme
électronique et accessibles en ligne au moyen de bases de
données ou d’installations sur l’Internet (y compris sites Web);
documents de référence contenant des spécifications et des
instructions concernant les logiciels susmentionnés; publications
électroniques dans le domaine de la médecine, de la peau, de la
dermatologie et des cosmétiques enregistrées sur support
informatique; publications électroniques dans le domaine de la
médecine, de la peau, de la dermatologie et des cosmétiques
fournies au moyen de bases de données ou de l’Internet;
modems; instruments et composants de communication
électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et
numériques; instruments et composants de communication
électroniques et optiques, nommément récepteurs optiques et
numériques; instruments et composants de communication
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électroniques et optiques, nommément réseaux de données
optiques et numériques; instruments et composants de
communication électroniques et optiques, nommément
émetteurs-récepteurs optiques et numériques; publications sous
forme électronique accessibles en ligne au moyen de bases de
données ou d’installations sur l’Internet (y compris sites Web)
dans le domaine de la médecine, de la peau, de la dermatologie
et des cosmétiques; émissions de télévision préenregistrées; films
préparés pour expositions; étuis pour appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments utilisés dans le
domaine de la chimie, nommément plaques, lames de verre ou
pastilles de verre pour utilisation dans le domaine de l’analyse
chimique, de l’analyse biologique ou de la modélisation à des fins
de recherche médicale ou clinique; instruments et machines
utilisés dans le domaine des essais de matériaux à des fins
d’analyse et de diagnostic de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; instruments et machines utilisés dans le domaine de
l’analyse physique et biochimique de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; radiographies, appareils de radiographie utilisés dans
le domaine de l’analyse et du diagnostic de la peau et d’autres
tissus épithéliaux, appareils à rayon X pour utilisation dans le
domaine de l’analyse et du diagnostic de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; étuis, sacs, sacs fourre-tout, mallettes et récipients,
tous adaptés pour le transport ou le rangement des marchandises
susmentionnées; instruments pour l’application au corps de
données produites par ordinateur à des fins de diagnostic et de
traitement médical, machines pour l’application au corps de
données produites par ordinateur à des fins de diagnostic et de
traitement médical; appareils informatiques et logiciels utilisés
pour la surveillance et le diagnostic de réactions et phénomènes
biochimiques; appareils et instruments de détection, de mesure et
d’essai optiques, appareils et instruments de détection, de mesure
et d’essai optiques utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux; appareils de visualisation et
d’enregistrement optiques utilisés pour l’analyse et le diagnostic
de la peau et d’autres tissus épithéliaux; appareils et instruments
électriques utilisés à des fins de tests de diagnostic utilisés pour
l’analyse et le diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
équipement et instruments électromagnétiques d’imagerie pour le
diagnostic médical utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux, équipement et instruments
d’imagerie médicale pour l’imagerie non invasive des structures
sous-cutanées et des structures présentes sous d’autres tissus
épithéliaux; équipement et instruments médicaux servant à
l’analyse et au diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux
à des fins orthopédiques; équipement et instruments de mesure et
d’imagerie spectrale utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux; équipement et instruments
médicaux servant à l’analyse de la peau et d’autres tissus
épithéliaux à des fins de mesure du vieillissement; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; équipement et
instruments vétérinaires utilisés pour l’analyse et le diagnostic de
la peau et d’autres tissus épithéliaux animaux, équipement et
instruments médicaux utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux humains; équipement et
instruments médicaux électriques et électroniques utilisés pour
l’analyse et le diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
équipement et instruments médicaux, nommément enregistreurs
et visionneuses optiques utilisés à des fins d’examen médical;

équipement et instruments médicaux pour le traitement et la prise
en charge des plaies d’origine diabétique; équipement électrique
dans le domaine des essais de diagnostic médical utilisé pour
l’analyse et le diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
équipement et instruments médicaux, nommément équipement et
instruments médicaux utilisés pour le diagnostic et la prise en
charge non invasifs des troubles des tissus épithéliaux humains et
animaux; spectrophotomètres utilisés à des fins d’analyse
médicale; instruments pour le diagnostic des lésions pigmentaires
et des mélanomes; instruments de mesure pour l’enregistrement
des propriétés histologiques de tissus épithéliaux; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; papier,
nommément papier d’imprimante, papier à photocopie, papier à
notes, papier photosensible, papier à imprimer; carton mince;
sacs en papier, enveloppes en papier, sacs en papier et
enveloppes pour la stérilisation d’instruments médicaux, boîtes en
papier et en carton, papier pour machines d’enregistrement,
papier photosensible pour utilisation dans le domaine de
l’imagerie médicale, étiquettes d’identification en papier, cartons à
dessiner, étiquettes en papier, carton; imprimés, nommément
magazines, livres, manuels, guides, livrets, algorithmes imprimés,
catalogues, dépliants, livrets, périodiques, dépliants et bulletins;
documents de référence imprimés contenant des spécifications et
des instructions dans le domaine de l’analyse et du diagnostic de
la peau et d’autres tissus épithéliaux; photographies; matériel
d’instruction, pédagogique et didactique à l’intention des
utilisateurs de matériel informatique, de réseaux d’ordinateurs et
de logiciels ayant trait à l’analyse et au diagnostic de la peau et
d’autres tissus épithéliaux; matériel didactique, nommément
logiciels, données, textes, carnets, bulletins, communiqués et
images dans le domaine de la médecine, de la peau et d’autres
tissus épithéliaux, de la dermatologie et des cosmétiques; albums,
nommément albums à photos, albums de découpures, albums
pour la conservation d’information; livres; catalogues; brochures;
formulaires; manuels; magazines; périodiques; organigrammes
de données; formulaires d’entrée et de sortie pour le traitement de
données; fiches signalétiques; données imprimées sur papier ou
sur des fiches; graphiques, dossiers, chemises et classeurs.
SERVICES: Services médicaux, nommément services d’essai
clinique, formation et enseignement médicaux, organisation de
conférences et de symposiums dans le domaine de la science
médicale, édition et émission de documents scientifiques en
rapport avec la technologie médicale, programmation
informatique dans le domaine médical, services de recherche
médicale et scientifique dans le domaine de la peau et des autres
tissus épithéliaux, laboratoires médicaux, recherche médicale,
études scientifiques à des fins médicales, maintien de fichiers et
de dossiers concernant l’état médical de personnes, conseils
d’aide médicale fournis par des médecins et autre personnel
médical spécialisé, services d’imagerie médicale, services de
tests médicaux, nommément évaluation de problèmes de la peau,
fourniture de renseignements médicaux, location d’équipement
médical, fourniture d’une base de données en ligne contenant de
l’information dans le domaine de la médecine, de la dermatologie
et des cosmétiques, recherche médicale en laboratoire dans le
domaine de la peau et des autres tissus épithéliaux, élaboration,
mise à jour et maintien de bases de données et de logiciels
médicaux, imagerie photographique par ordinateur dans le
domaine de la médecine, livraison électronique d’images et de
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photographies médicales au moyen de terminaux informatiques
ou d’un réseau informatique mondial, échange électronique de
données médicales stockées dans des bases de données
accessibles au moyen de réseaux de télécommunication,
stockage électronique de fichiers et de documents médicaux;
services d’optique, nommément conception de composants
optiques et micro-optiques; physiothérapie, physiothérapie,
psychologique, chirurgie plastique; services de santé,
nommément exploitation de cliniques de soins de santé, services
de soins gérés, nommément traitement électronique d’information
de soins de santé, communication de renseignements sur les
soins de santé; services vétérinaires; conseils en pharmacie;
services de consultation ayant trait aux sujets médicaux et de
santé; services d’évaluation de la santé et de consultation;
services de santé, de sanatorium et de clinique médicale; services
de ferme santé; services de station climatique; services de
surveillance sanitaire; clinique médicale, foyers de soins
infirmiers, services de maison de repos et de maison de
convalescence; services de surveillance, de tests, de contrôle,
d’imagerie et de diagnostic médicaux; administration de tests
diagnostiques ayant trait aux corps humains et animaux; soins
hygiéniques; soins de beauté, nommément services de
consultation ayant trait aux soins de la peau; surveillance et
diagnostics de réactions et de phénomènes biochimiques;
services d’imagerie à des fins médicales; services comprenant
l’imagerie non invasive des structures à l’intérieur de la peau et
des autres tissus épithéliaux; services dermatologiques; services
orthopédiques; imagerie et diagnostics de la peau et des autres
tissus épithéliaux; services d’analyse intradermique;
spectroscopie; analyses d’images pour l’examen de la peau et des
autres troubles de tissus épithéliaux; services de mesure pour
l’enregistrement des changements dans la fourniture de sang à la
peau et aux autres tissus épithéliaux; services de subérification de
blessures; lutte contre la maladie des yeux; services de balayage
médical; location d’équipements pour la fourniture de tous les
services susmentionnés, y compris appareils médicaux, appareils
et instruments et essais médicaux, équipement de diagnostic et
de surveillance; services d’information, de conseils et de
consultation, ayant tous trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,227,209. 2004/08/17. Astron Clinica Limited, The Mount, Toft,
Cambridge, CB3 7RL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

ASTRON CLINICA 
The term ASTRON has no direct translation into English or
French; the term CLINICA translates from Italian to English as
CLINIC as provided by the applicant.

WARES: Electric or electronic sensors for use examining skin and
other epithelial tissues; electronic apparatus, namely, stand alone
displays for medical images; electronic apparatus for
electrophysiological measurement and testing of cells; electronic
stimulators for skin; computer cameras; photographic projectors;
photographic slide transparencies; photographic viewfinders; skin
analyzers for medical diagnostics; blank optical discs; filters for
optical devices; optical character readers; optical scanners; lasers
for measuring purposes; measuring instrumentation and
apparatus, namely digitizers; lasers for medical use; medical
instruments for analysis of skin and other epithelial tissues;
ultrasonic medical diagnostic apparatus for skin and other
epithelial tissues; electromagnetic medical diagnostic imaging
apparatus; data carriers, namely, blank magnetic, optical, electric
and electronic data carriers, magnetic, optical, electric and
electronic data carriers containing clinical and medical data,
magnetic, optical, electric and electronic data carriers containing
information relating to skin and other epithelial tissues; databases,
namely, databases containing medical and clinical information,
electronic database of medical information recorded on computer
media, databases containing information relating to skin and other
epithelial tissues, electronic database containing information
relating to skin and other epithelial tissues recorded on computer
media; data, namely medical and clinical information, in machine-
readable form; data, namely information relating to skin and other
epithelial tissues, in machine-readable form; electrically, optically
or magnetically recorded data, namely medical and clinical
information, for use with computers, electrically, optically or
magnetically recorded data, namely information relating to skin
and other epithelial tissues, for use with computers; recording
discs; calculators, data processing equipment and computers;
computer hardware, computer software, computer firmware,
computer peripherals, and electronic instruments for receiving,
collecting, capturing, acquiring, collating, recording, transmitting,
storing, processing, developing, converting, accessing, handling,
displaying, encoding, logging, relaying, communicating, inputting,
outputting and/or reproducing clinical and medical data, sound
and/or images related to this clinical and medical data, computer
chips; data security apparatus and instruments, namely, secure
terminals for electronic transactions; cameras; micro-computers,
handheld computers, computer terminals, central processing units
[CPU], computer cables, computer memories, computer operating
systems; cinematographic films; blank video cassettes and video
tapes; blank video discs; blank compact discs; blank laser discs;
blank CD-ROMs; pre-recorded video cassettes and video tapes,
video discs, compact discs and laser discs; all containing clinical
and medical data; computer disc recorders; apparatus, peripheral
apparatus, components and instruments for use with computers,
namely, computer printers, computer monitors, computer network
adapters, computer network hubs, switches and routers, headsets
for use with computers; computer firmware for use in database
management, computer firmware for use in medical imaging;
computer hardware; computer peripherals; computer software,
namely, computer software to enable connection to databases
and the Internet, computer software to enable searching for data,
computer software for diagnosis and management of human and
animal epithelial tissue conditions, computer software for medical
imaging, computer software for the visualization and analysis of
human and animal cells and tissues, computer software for use in
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non-invasive imaging of structures inside the skin and other
epithelial conditions, computer software for measuring and
recording the histological properties of epithelial tissues, computer
software for the collection, editing, organizing, modifying, book
marking, transmission storage and sharing of data and
information, enterprise software in the nature of a database for
non-transactional data and a search engine for database content,
computer programs for editing images, sound and video,
computer software for accessing information directories that may
be downloaded from the global computer network, computer
software for application and database integration, computer
software for creating searchable databases of information and
data, computer software for organizing and viewing digital images
and photographs, computer software for wireless content delivery,
computer software for analysis of skin and components of the skin,
computer software for medical and clinical diagnosis; computer
software for the diagnosis and management of skin complaints
including psoriasis, eczema and basal cell carcinoma; all the
aforesaid software also in electronic form supplied on-line from
databases or from facilities provided on the Internet (including web
sites); printed specifications and instructional and reference
materials for the aforementioned computer software; electronic
publications on the topic of medicine, skin, dermatology and
cosmetics recorded on computer media; electronic publications on
the topic of medicine, skin, dermatology and cosmetics provided
on-line from databases or the Internet; modems; electronic and
optical communications instruments and components, namely,
optical and digital transmitters; electronic and optical
communications instruments and components, namely, optical
and digital receivers; electronic and optical communications
instruments and components, namely, optical and digital data
links; electronic and optical communications instruments and
components, namely, optical and digital transceivers; publications
in electronic form supplied on-line from databases or from facilities
provided on the Internet (including web sites) on the topic of
medicine, skin, dermatology and cosmetics; pre-recorded
television programmes; films prepared for exhibition; cases for
photographic apparatus and instruments; chemistry apparatus
and instruments, namely, plates, glass slides or chips for use in
chemical analysis, biological analysis or patterning for scientific,
laboratory or medical research use; material testing instruments
and machines for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues; instruments and machines for use in the
physical and biochemical analysis of skin and other epithelial
tissues; X-ray photographs, X-ray apparatus for use in analysis
and diagnosis of skin and other epithelial tissues, X-ray scanners
for use in analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues; cases, bags, holdalls, carriers and containers, all adapted
for carrying or for storing any of the aforesaid goods; instruments
for applying computer generated data to the body for medical
diagnostic and treatment purposes, machines for applying
computer generated data to the body for medical diagnostic and
treatment purposes; computer apparatus and software for use in
monitoring and diagnosing biochemical reactions and
phenomena; optical detection, measuring and testing instruments,
optical detection, measuring and testing apparatus for use in
analysis and diagnosis of skin and other epithelial tissues; optical
viewing and recording apparatus for use in analysis and diagnosis
of skin and other epithelial tissues; electrically operated diagnostic

testing apparatus and instruments for use in analysis and
diagnosis of skin and other epithelial tissues; electromagnetic
medical diagnostic imaging equipment, medical imaging
equipment and instruments for use in analysis and diagnosis of
skin and other epithelial tissues, medical imaging equipment and
instruments for the non-invasive imaging of structures inside the
skin and other epithelial tissues; medical equipment and
instruments for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues for orthopaedic purposes; spectrophotometers;
spectral measuring and imaging equipment and instruments for
use in analysis and diagnosis of skin and other epithelial tissues;
medical equipment and instruments for analysis of skin and other
epithelial tissues for the purpose of measuring ageing; parts and
fittings for all the aforesaid goods; veterinary equipment and
instruments for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues of animals, medical equipment and instruments
for use in analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues of humans; electric and electronic medical equipment and
instruments for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues; medical equipment and instruments, namely
optical viewers and recorders for medical inspection purposes;
medical equipment and instruments for treating and managing
diabetic wounds; electrically operated diagnostic medical testing
equipment for analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues; medical equipment and instruments, namely those for the
non-invasive diagnosis and management of human and animal
epithelial tissue conditions; spectrophotometers for medical
analysis; instruments for the diagnosis of pigmented lesions and
melanoma; measuring instruments for recording the histological
properties of epithelial tissues; parts and fittings for all the
aforesaid goods; paper, namely, computer paper, copy paper,
note paper, photosensitive paper, printing paper; cardboard;
paper bags, paper envelopes, paper bags and envelopes for
sterilizing medical instruments, paper and cardboard boxes, paper
for recording machines, paper for use in medical imagery
(photosensitive), paper identification tags, paper illustration
boards, paper tags, paperboard; printed matter namely
magazines, books, manuals, guides, handbooks, printed
computer algorithms, catalogues, pamphlets, booklets,
periodicals, leaflets, and newsletters; printed specifications and
instructional and reference materials in the field of analysis and
diagnosis of skin and other epithelial tissues; photographs;
instructional, educational and teaching material directed to users
of computer hardware, computer networks and computer software
relating to the analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues; instructional and teaching material, namely software,
data, texts, notebooks, newsletters, bulletins and images, in the
fields of medicine, skin and other epithelial tissues, dermatology
and cosmetics; albums, namely, photo albums, scrapbook
albums, albums for storing information; books; catalogues;
brochures; forms; manuals; magazines; periodical publications;
data flow plans; input and output forms for data processing; data
sheets; data recorded in paper or card form; graphs, files, folders
and binders. SERVICES: Medical services, namely, clinical trial
services, medical training and teaching, organization of
conferences and symposia in the field of medical science,
publishing and issuing scientific papers in relation to medical
technology, computer programming in the medical field, medical
and scientific research services in the field of skin and other
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epithelial tissues, medical laboratories, medical research,
scientific investigations for medical purposes, maintaining files
and records concerning the medical condition of individuals,
medical assistance consultancy provided by doctors and other
specialized medical personnel, medical imaging services, medical
testing services, namely, evaluation of skin conditions, providing
medical information, rental of medical equipment, providing an on-
line computer database featuring information in the field of
medicine, dermatology and cosmetics, laboratory medical
research in the field of skin and other epithelial tissues,
development, updating and maintenance of medical software and
databases, photographic computer imaging in the field of
medicine, electronic delivery of medical images and photographs
via computer terminals or a global computer network, electronic
exchange of medical data stored in databases accessible via
telecommunication networks, electronic storage of medical files
and documents; optical services, namely, design of optical and
micro-optical components; physical therapy, physiotherapy,
psychological, plastic surgery; health care services, namely,
operation of health care clinics, managed care services, namely,
electronic processing of health care information, providing health
care information; veterinary services; pharmacy advice;
consultancy services relating to medical and health matters;
health assessment and consultancy services; health, sanatorium
and medical clinic services; health farm services; health resort
services; health screening services; medical clinic, nursing
homes, rest home and convalescent home services; medical
monitoring, testing, inspection, imaging and diagnostic services;
diagnostic testing relating to the bodies of humans and animals;
hygiene care; beauty care, namely, consultation services relating
to care of the skin; monitoring and diagnosing biochemical
reactions and phenomena; imaging services for medical
purposes; services comprising the non-invasive imaging of
structures inside the skin and other epithelial tissues;
dermatological services; orthopaedic services; skin and other
epithelial tissue imaging and diagnosis; intracutaneous analysis
services; spectroscopy; image analyses for examining skin and
other epithelial tissue disorders; measuring services for recording
changes in the blood supply to the skin and other epithelial
tissues; wound healing services; combating eye disease; medical
scanning services; rental of equipment for performing any of the
aforesaid services, including medical apparatus, appliances and
instruments and medical testing, diagnostic and monitoring
equipment; information, advisory, and consultancy services, all
relating to the aforementioned services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot ASTRON ne peut être traduit ni en
anglais ni en français et la traduction anglaise du mot italien
CLINICA est CLINIC.

MARCHANDISES: Capteurs électriques ou électroniques utilisés
à des fins d’examen de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
appareils électroniques, nommément afficheurs autonomes pour
images médicales; appareils électroniques utilisés à des fins de
mesure et d’essai électrophysiologiques de cellules; stimulateurs
cutanés électroniques; appareils-photo numériques; appareils de
projection photographique; diapositives; viseurs; dispositifs
utilisés à des fins d’analyse et de diagnostics médicaux de la
peau; disques optiques vierges; filtres pour dispositifs optiques;

lecteurs optiques de caractères; lecteurs optiques; lasers à
mesurer; instruments et appareils de mesure, nommément
numériseurs; lasers à usage médical; instruments médicaux
utilisés à des fins d’analyse de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; appareils de diagnostic médical à ultrasons pour la
peau et autres tissus épithéliaux; appareils électromagnétiques
d’imagerie utilisés à des fins de diagnostic médical; supports de
données, nommément supports magnétiques, optiques,
électriques et électroniques vierges, supports magnétiques,
optiques, électriques et électroniques contenant des données
cliniques et médicales, supports magnétiques, optiques,
électriques et électroniques contenant de l’information ayant trait
à la peau et à d’autres tissus épithéliaux; bases de données,
nommément bases de données contenant de l’information
clinique et médicale, bases de données électroniques de
renseignements médicaux enregistrées sur supports
informatiques, bases de données contenant de l’information ayant
trait à la peau et à d’autres tissus épithéliaux, bases de données
électroniques contenant de l’information ayant trait à la peau et à
d’autres tissus épithéliaux enregistrées sur supports
informatiques; données, nommément informations cliniques et
médicales enregistrées sur des supports lisibles par une machine;
données, nommément informations ayant trait à la peau et à
d’autres tissus épithéliaux enregistrées sur des supports lisibles
par une machine; données enregistrées de façon électrique,
optique ou magnétique, nommément information médicale et
clinique pour utilisation avec des ordinateurs, données
enregistrées de façon électrique, optique ou magnétique,
nommément informations ayant trait à la peau et à d’autres tissus
épithéliaux, pour utilisation avec des ordinateurs; disques
d’enregistrement; calculatrices, ordinateurs et équipement de
traitement de données; matériel informatique, logiciels,
microprogrammes d’ordinateur, périphériques et instruments
électroniques utilisés à des fins de réception, de collecte, de
saisie, d’acquisition, de fusionnement, d’enregistrement, de
transmission, de stockage, de traitement, d’élaboration, de
conversion, d’accès, de manipulation, d’affichage, de chiffrement,
d’enregistrement chronologique, de relais, de communication,
d’entrée, de sortie et/ou de reproduction de données cliniques et
médicales et de sons et/ou d’images ayant trait à ces données
cliniques et médicales, ainsi que microplaquettes; appareils et
instruments utilisés à des fins de protection des données,
nommément terminaux sécurisés pour transactions électroniques;
appareils-photo; micro-ordinateurs, ordinateurs portatifs,
terminaux informatiques, unités centrales de traitement, câbles
d’ordinateur, mémoires d’ordinateur, systèmes d’exploitation;
films cinématographiques; vidéocassettes et bandes vidéo
vierges; vidéodisques vierges; disques compacts vierges; disques
laser vierges; CD-ROM vierges; vidéocassettes, bandes vidéo,
vidéodisques, disques compacts et disques laser préenregistrés
contenant tous des données cliniques et médicales; enregistreurs
de disques d’ordinateur; appareils, appareils périphériques,
composants et instruments pour utilisation avec des ordinateurs,
nommément imprimantes, moniteurs d’ordinateur, adaptateurs de
réseau informatique, noeuds de réseau, commutateurs et
routeurs, casques d’écoute pour utilisation avec des ordinateurs;
microprogrammes d’ordinateur pour utilisation dans le domaine
de la gestion des bases de données, microprogrammes
d’ordinateur pour utilisation dans le domaine de l’imagerie
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médicale; matériel informatique; périphériques; logiciels,
nommément logiciels utilisés à des fins de connexion à des bases
de données et à l’Internet, logiciels de recherche de données,
logiciels utilisés à des fins de diagnostic et de prise en charge des
conditions des tissus épithéliaux humains et animaux, logiciels
d’imagerie médicale, logiciels utilisés à des fins de visualisation et
d’analyse des cellules et tissus humains et animaux, logiciels
utilisés dans le domaine de l’imagerie non invasive des structures
sous-cutanées et autres conditions épithéliales, logiciels utilisés à
des fins de mesure et d’enregistrement des propriétés
histologiques des tissus épithéliaux, logiciels utilisés à des fins de
collecte, d’édition, d’organisation, de modification, de mise en
signet, de transmission, de stockage et de partage de données et
d’informations, logiciels d’entreprise sous forme de bases de
données non transactionnelles et de moteurs de recherche de
contenu de bases de données, programmes informatiques utilisés
à des fins d’édition d’images, de sons et de vidéos, logiciels
d’accès à des répertoires d’information pouvant être téléchargés
sur le réseau informatique mondial, logiciels utilisés à des fins
d’intégration d’applications et de bases de données, logiciels
utilisés à des fins de création de bases de données consultables,
logiciels utilisés à des fins d’organisation et de visualisation
d’images et de photographies numériques, logiciels utilisés à des
fins de livraison sans fil de contenu, logiciels utilisés à des fins
d’analyse de la peau et des composants de la peau, logiciels
utilisés à des fins de diagnostic médical et clinique; logiciels
utilisés à des fins de diagnostic et de prise en charge de troubles
de la peau, y compris psoriasis, eczéma et carcinomes
basocellulaires; tous les logiciels susmentionnés aussi sous forme
électronique et accessibles en ligne au moyen de bases de
données ou d’installations sur l’Internet (y compris sites Web);
documents de référence contenant des spécifications et des
instructions concernant les logiciels susmentionnés; publications
électroniques dans le domaine de la médecine, de la peau, de la
dermatologie et des cosmétiques enregistrées sur support
informatique; publications électroniques dans le domaine de la
médecine, de la peau, de la dermatologie et des cosmétiques
fournies au moyen de bases de données ou de l’Internet;
modems; instruments et composants de communication
électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et
numériques; instruments et composants de communication
électroniques et optiques, nommément récepteurs optiques et
numériques; instruments et composants de communication
électroniques et optiques, nommément réseaux de données
optiques et numériques; instruments et composants de
communication électroniques et optiques, nommément
émetteurs-récepteurs optiques et numériques; publications sous
forme électronique accessibles en ligne au moyen de bases de
données ou d’installations sur l’Internet (y compris sites Web)
dans le domaine de la médecine, de la peau, de la dermatologie
et des cosmétiques; émissions de télévision préenregistrées; films
préparés pour expositions; étuis pour appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments utilisés dans le
domaine de la chimie, nommément plaques, lames de verre ou
pastilles de verre pour utilisation dans le domaine de l’analyse
chimique, de l’analyse biologique ou de la modélisation à des fins
de recherche médicale ou clinique; instruments et machines
utilisés dans le domaine des essais de matériaux à des fins
d’analyse et de diagnostic de la peau et d’autres tissus

épithéliaux; instruments et machines utilisés dans le domaine de
l’analyse physique et biochimique de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; radiographies, appareils de radiographie utilisés dans
le domaine de l’analyse et du diagnostic de la peau et d’autres
tissus épithéliaux, appareils à rayon X pour utilisation dans le
domaine de l’analyse et du diagnostic de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; étuis, sacs, sacs fourre-tout, mallettes et récipients,
tous adaptés pour le transport ou le rangement des marchandises
susmentionnées; instruments pour l’application au corps de
données produites par ordinateur à des fins de diagnostic et de
traitement médical, machines pour l’application au corps de
données produites par ordinateur à des fins de diagnostic et de
traitement médical; appareils informatiques et logiciels utilisés
pour la surveillance et le diagnostic de réactions et phénomènes
biochimiques; appareils et instruments de détection, de mesure et
d’essai optiques, appareils et instruments de détection, de mesure
et d’essai optiques utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux; appareils de visualisation et
d’enregistrement optiques utilisés pour l’analyse et le diagnostic
de la peau et d’autres tissus épithéliaux; appareils et instruments
électriques utilisés à des fins de tests de diagnostic utilisés pour
l’analyse et le diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
équipement et instruments électromagnétiques d’imagerie pour le
diagnostic médical utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux, équipement et instruments
d’imagerie médicale pour l’imagerie non invasive des structures
sous-cutanées et des structures présentes sous d’autres tissus
épithéliaux; équipement et instruments médicaux servant à
l’analyse et au diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux
à des fins orthopédiques; équipement et instruments de mesure et
d’imagerie spectrale utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux; équipement et instruments
médicaux servant à l’analyse de la peau et d’autres tissus
épithéliaux à des fins de mesure du vieillissement; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; équipement et
instruments vétérinaires utilisés pour l’analyse et le diagnostic de
la peau et d’autres tissus épithéliaux animaux, équipement et
instruments médicaux utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux humains; équipement et
instruments médicaux électriques et électroniques utilisés pour
l’analyse et le diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
équipement et instruments médicaux, nommément enregistreurs
et visionneuses optiques utilisés à des fins d’examen médical;
équipement et instruments médicaux pour le traitement et la prise
en charge des plaies d’origine diabétique; équipement électrique
dans le domaine des essais de diagnostic médical utilisé pour
l’analyse et le diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
équipement et instruments médicaux, nommément équipement et
instruments médicaux utilisés pour le diagnostic et la prise en
charge non invasifs des troubles des tissus épithéliaux humains et
animaux; spectrophotomètres utilisés à des fins d’analyse
médicale; instruments pour le diagnostic des lésions pigmentaires
et des mélanomes; instruments de mesure pour l’enregistrement
des propriétés histologiques de tissus épithéliaux; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; papier,
nommément papier d’imprimante, papier à photocopie, papier à
notes, papier photosensible, papier à imprimer; carton mince;
sacs en papier, enveloppes en papier, sacs en papier et
enveloppes pour la stérilisation d’instruments médicaux, boîtes en
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papier et en carton, papier pour machines d’enregistrement,
papier photosensible pour utilisation dans le domaine de
l’imagerie médicale, étiquettes d’identification en papier, cartons à
dessiner, étiquettes en papier, carton; imprimés, nommément
magazines, livres, manuels, guides, livrets, algorithmes imprimés,
catalogues, dépliants, livrets, périodiques, dépliants et bulletins;
documents de référence imprimés contenant des spécifications et
des instructions dans le domaine de l’analyse et du diagnostic de
la peau et d’autres tissus épithéliaux; photographies; matériel
d’instruction, pédagogique et didactique à l’intention des
utilisateurs de matériel informatique, de réseaux d’ordinateurs et
de logiciels ayant trait à l’analyse et au diagnostic de la peau et
d’autres tissus épithéliaux; matériel didactique, nommément
logiciels, données, textes, carnets, bulletins, communiqués et
images dans le domaine de la médecine, de la peau et d’autres
tissus épithéliaux, de la dermatologie et des cosmétiques; albums,
nommément albums à photos, albums de découpures, albums
pour la conservation d’information; livres; catalogues; brochures;
formulaires; manuels; magazines; périodiques; organigrammes
de données; formulaires d’entrée et de sortie pour le traitement de
données; fiches signalétiques; données imprimées sur papier ou
sur des fiches; graphiques, dossiers, chemises et classeurs.
SERVICES: Services médicaux, nommément services d’essai
clinique, formation et enseignement médicaux, organisation de
conférences et de symposiums dans le domaine de la science
médicale, édition et émission de documents scientifiques en
rapport avec la technologie médicale, programmation
informatique dans le domaine médical, services de recherche
médicale et scientifique dans le domaine de la peau et des autres
tissus épithéliaux, laboratoires médicaux, recherche médicale,
études scientifiques à des fins médicales, maintien de fichiers et
de dossiers concernant l’état médical de personnes, conseils
d’aide médicale fournis par des médecins et autre personnel
médical spécialisé, services d’imagerie médicale, services de
tests médicaux, nommément évaluation de problèmes de la peau,
fourniture de renseignements médicaux, location d’équipement
médical, fourniture d’une base de données en ligne contenant de
l’information dans le domaine de la médecine, de la dermatologie
et des cosmétiques, recherche médicale en laboratoire dans le
domaine de la peau et des autres tissus épithéliaux, élaboration,
mise à jour et maintien de bases de données et de logiciels
médicaux, imagerie photographique par ordinateur dans le
domaine de la médecine, livraison électronique d’images et de
photographies médicales au moyen de terminaux informatiques
ou d’un réseau informatique mondial, échange électronique de
données médicales stockées dans des bases de données
accessibles au moyen de réseaux de télécommunication,
stockage électronique de fichiers et de documents médicaux;
services d’optique, nommément conception de composants
optiques et micro-optiques; physiothérapie, physiothérapie,
psychologique, chirurgie plastique; services de santé,
nommément exploitation de cliniques de soins de santé, services
de soins gérés, nommément traitement électronique d’information
de soins de santé, communication de renseignements sur les
soins de santé; services vétérinaires; conseils en pharmacie;
services de consultation ayant trait aux sujets médicaux et de
santé; services d’évaluation de la santé et de consultation;
services de santé, de sanatorium et de clinique médicale; services
de ferme santé; services de station climatique; services de

surveillance sanitaire; clinique médicale, foyers de soins
infirmiers, services de maison de repos et de maison de
convalescence; services de surveillance, de tests, de contrôle,
d’imagerie et de diagnostic médicaux; administration de tests
diagnostiques ayant trait aux corps humains et animaux; soins
hygiéniques; soins de beauté, nommément services de
consultation ayant trait aux soins de la peau; surveillance et
diagnostics de réactions et de phénomènes biochimiques;
services d’imagerie à des fins médicales; services comprenant
l’imagerie non invasive des structures à l’intérieur de la peau et
des autres tissus épithéliaux; services dermatologiques; services
orthopédiques; imagerie et diagnostics de la peau et des autres
tissus épithéliaux; services d’analyse intradermique;
spectroscopie; analyses d’images pour l’examen de la peau et des
autres troubles de tissus épithéliaux; services de mesure pour
l’enregistrement des changements dans la fourniture de sang à la
peau et aux autres tissus épithéliaux; services de subérification de
blessures; lutte contre la maladie des yeux; services de balayage
médical; location d’équipements pour la fourniture de tous les
services susmentionnés, y compris appareils médicaux, appareils
et instruments et essais médicaux, équipement de diagnostic et
de surveillance; services d’information, de conseils et de
consultation, ayant tous trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,227,214. 2004/08/17. Astron Clinica Limited, The Mount, Toft,
Cambridge CB3 7RL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

DERMETRICS 
WARES: Electric or electronic sensors for use examining skin and
other epithelial tissues; electronic apparatus, namely, stand alone
displays for medical images; electronic apparatus for
electrophysiological measurement and testing of cells; electronic
stimulators for skin; computer cameras; photographic projectors;
photographic slide transparencies; photographic viewfinders; skin
analyzers for medical diagnostics; blank optical discs; filters for
optical devices; optical character readers; optical scanners; lasers
for measuring purposes; measuring instrumentation and
apparatus, namely digitizers; lasers for medical use; medical
instruments for analysis of skin and other epithelial tissues;
ultrasonic medical diagnostic apparatus for skin and other
epithelial tissues; electromagnetic medical diagnostic imaging
apparatus; data carriers, namely, blank magnetic, optical, electric
and electronic data carriers, magnetic, optical, electric and
electronic data carriers containing clinical and medical data,
magnetic, optical, electric and electronic data carriers containing
information relating to skin and other epithelial tissues; databases,
namely, databases containing medical and clinical information,
electronic database of medical information recorded on computer
media, databases containing information relating to skin and other
epithelial tissues, electronic database containing information
relating to skin and other epithelial tissues recorded on computer
media; data, namely medical and clinical information, in machine-
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readable form; data, namely information relating to skin and other
epithelial tissues, in machine-readable form; electrically, optically
or magnetically recorded data, namely medical and clinical
information, for use with computers, electrically, optically or
magnetically recorded data, namely information relating to skin
and other epithelial tissues, for use with computers; recording
discs; calculators, data processing equipment and computers;
computer hardware, computer software, computer firmware,
computer peripherals, and electronic instruments for receiving,
collecting, capturing, acquiring, collating, recording, transmitting,
storing, processing, developing, converting, accessing, handling,
displaying, encoding, logging, relaying, communicating, inputting,
outputting and/or reproducing clinical and medical data, sound
and/or images related to this clinical and medical data, computer
chips; data security apparatus and instruments, namely, secure
terminals for electronic transactions; cameras; micro-computers,
handheld computers, computer terminals, central processing units
[CPU], computer cables, computer memories, computer operating
systems; cinematographic films; blank video cassettes and video
tapes; blank video discs; blank compact discs; blank laser discs;
blank CD-ROMs; pre-recorded video cassettes and video tapes,
video discs, compact discs and laser discs; all containing clinical
and medical data; computer disc recorders; apparatus, peripheral
apparatus, components and instruments for use with computers,
namely, computer printers, computer monitors, computer network
adapters, computer network hubs, switches and routers, headsets
for use with computers; computer firmware for use in database
management, computer firmware for use in medical imaging;
computer hardware; computer peripherals; computer software,
namely, computer software to enable connection to databases
and the Internet, computer software to enable searching for data,
computer software for diagnosis and management of human and
animal epithelial tissue conditions, computer software for medical
imaging, computer software for the visualization and analysis of
human and animal cells and tissues, computer software for use in
non-invasive imaging of structures inside the skin and other
epithelial conditions, computer software for measuring and
recording the histological properties of epithelial tissues, computer
software for the collection, editing, organizing, modifying, book
marking, transmission storage and sharing of data and
information, enterprise software in the nature of a database for
non-transactional data and a search engine for database content,
computer programs for editing images, sound and video,
computer software for accessing information directories that may
be downloaded from the global computer network, computer
software for application and database integration, computer
software for creating searchable databases of information and
data, computer software for organizing and viewing digital images
and photographs, computer software for wireless content delivery,
computer software for analysis of skin and components of the skin,
computer software for medical and clinical diagnosis; computer
software for the diagnosis and management of skin complaints
including psoriasis, eczema and basal cell carcinoma; all the
aforesaid software also in electronic form supplied on-line from
databases or from facilities provided on the Internet (including web
sites); printed specifications and instructional and reference
materials for the aforementioned computer software; electronic
publications on the topic of medicine, skin, dermatology and
cosmetics recorded on computer media; electronic publications on

the topic of medicine, skin, dermatology and cosmetics provided
on-line from databases or the Internet; modems; electronic and
optical communications instruments and components, namely,
optical and digital transmitters; electronic and optical
communications instruments and components, namely, optical
and digital receivers; electronic and optical communications
instruments and components, namely, optical and digital data
links; electronic and optical communications instruments and
components, namely, optical and digital transceivers; publications
in electronic form supplied on-line from databases or from facilities
provided on the Internet (including web sites) on the topic of
medicine, skin, dermatology and cosmetics; pre-recorded
television programmes; films prepared for exhibition; cases for
photographic apparatus and instruments; chemistry apparatus
and instruments, namely, plates, glass slides or chips for use in
chemical analysis, biological analysis or patterning for scientific,
laboratory or medical research use; material testing instruments
and machines for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues; instruments and machines for use in the
physical and biochemical analysis of skin and other epithelial
tissues; X-ray photographs, X-ray apparatus for use in analysis
and diagnosis of skin and other epithelial tissues, X-ray scanners
for use in analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues; cases, bags, holdalls, carriers and containers, all adapted
for carrying or for storing any of the aforesaid goods; instruments
for applying computer generated data to the body for medical
diagnostic and treatment purposes, machines for applying
computer generated data to the body for medical diagnostic and
treatment purposes; computer apparatus and software for use in
monitoring and diagnosing biochemical reactions and
phenomena; optical detection, measuring and testing instruments,
optical detection, measuring and testing apparatus for use in
analysis and diagnosis of skin and other epithelial tissues; optical
viewing and recording apparatus for use in analysis and diagnosis
of skin and other epithelial tissues; electrically operated diagnostic
testing apparatus and instruments for use in analysis and
diagnosis of skin and other epithelial tissues; electromagnetic
medical diagnostic imaging equipment, medical imaging
equipment and instruments for use in analysis and diagnosis of
skin and other epithelial tissues, medical imaging equipment and
instruments for the non-invasive imaging of structures inside the
skin and other epithelial tissues; medical equipment and
instruments for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues for orthopaedic purposes; spectrophotometers;
spectral measuring and imaging equipment and instruments for
use in analysis and diagnosis of skin and other epithelial tissues;
medical equipment and instruments for analysis of skin and other
epithelial tissues for the purpose of measuring ageing; parts and
fittings for all the aforesaid goods; veterinary equipment and
instruments for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues of animals, medical equipment and instruments
for use in analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues of humans; electric and electronic medical equipment and
instruments for use in analysis and diagnosis of skin and other
epithelial tissues; medical equipment and instruments, namely
optical viewers and recorders for medical inspection purposes;
medical equipment and instruments for treating and managing
diabetic wounds; electrically operated diagnostic medical testing
equipment for analysis and diagnosis of skin and other epithelial
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tissues; medical equipment and instruments, namely those for the
non-invasive diagnosis and management of human and animal
epithelial tissue conditions; spectrophotometers for medical
analysis; instruments for the diagnosis of pigmented lesions and
melanoma; measuring instruments for recording the histological
properties of epithelial tissues; parts and fittings for all the
aforesaid goods; paper, namely, computer paper, copy paper,
note paper, photosensitive paper, printing paper; cardboard;
paper bags, paper envelopes, paper bags and envelopes for
sterilizing medical instruments, paper and cardboard boxes, paper
for recording machines, paper for use in medical imagery
(photosensitive), paper identification tags, paper illustration
boards, paper tags, paperboard; printed matter namely
magazines, books, manuals, guides, handbooks, printed
computer algorithms, catalogues, pamphlets, booklets,
periodicals, leaflets, and newsletters; printed specifications and
instructional and reference materials in the field of analysis and
diagnosis of skin and other epithelial tissues; photographs;
instructional, educational and teaching material directed to users
of computer hardware, computer networks and computer software
relating to the analysis and diagnosis of skin and other epithelial
tissues; instructional and teaching material, namely software,
data, texts, notebooks, newsletters, bulletins and images, in the
fields of medicine, skin and other epithelial tissues, dermatology
and cosmetics; albums, namely, photo albums, scrapbook
albums, albums for storing information; books; catalogues;
brochures; forms; manuals; magazines; periodical publications;
data flow plans; input and output forms for data processing; data
sheets; data recorded in paper or card form; graphs, files, folders
and binders. SERVICES: Medical services, namely, clinical trial
services, medical training and teaching, organization of
conferences and symposia in the field of medical science,
publishing and issuing scientific papers in relation to medical
technology, computer programming in the medical field, medical
and scientific research services in the field of skin and other
epithelial tissues, medical laboratories, medical research,
scientific investigations for medical purposes, maintaining files
and records concerning the medical condition of individuals,
medical assistance consultancy provided by doctors and other
specialized medical personnel, medical imaging services, medical
testing services, namely, evaluation of skin conditions, providing
medical information, rental of medical equipment, providing an on-
line computer database featuring information in the field of
medicine, dermatology and cosmetics, laboratory medical
research in the field of skin and other epithelial tissues,
development, updating and maintenance of medical software and
databases, photographic computer imaging in the field of
medicine, electronic delivery of medical images and photographs
via computer terminals or a global computer network, electronic
exchange of medical data stored in databases accessible via
telecommunication networks, electronic storage of medical files
and documents; optical services, namely, design of optical and
micro-optical components; physical therapy, physiotherapy,
psychological, plastic surgery; health care services, namely,
operation of health care clinics, managed care services, namely,
electronic processing of health care information, providing health
care information; veterinary services; pharmacy advice;
consultancy services relating to medical and health matters;
health assessment and consultancy services; health, sanatorium

and medical clinic services; health farm services; health resort
services; health screening services; medical clinic, nursing
homes, rest home and convalescent home services; medical
monitoring, testing, inspection, imaging and diagnostic services;
diagnostic testing relating to the bodies of humans and animals;
hygiene care; beauty care, namely, consultation services relating
to care of the skin; monitoring and diagnosing biochemical
reactions and phenomena; imaging services for medical
purposes; services comprising the non-invasive imaging of
structures inside the skin and other epithelial tissues;
dermatological services; orthopaedic services; skin and other
epithelial tissue imaging and diagnosis; intracutaneous analysis
services; spectroscopy; image analyses for examining skin and
other epithelial tissue disorders; measuring services for recording
changes in the blood supply to the skin and other epithelial
tissues; wound healing services; combating eye disease; medical
scanning services; rental of equipment for performing any of the
aforesaid services, including medical apparatus, appliances and
instruments and medical testing, diagnostic and monitoring
equipment; information, advisory, and consultancy services, all
relating to the aforementioned services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs électriques ou électroniques utilisés
à des fins d’examen de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
appareils électroniques, nommément afficheurs autonomes pour
images médicales; appareils électroniques utilisés à des fins de
mesure et d’essai électrophysiologiques de cellules; stimulateurs
cutanés électroniques; appareils-photo numériques; appareils de
projection photographique; diapositives; viseurs; dispositifs
utilisés à des fins d’analyse et de diagnostics médicaux de la
peau; disques optiques vierges; filtres pour dispositifs optiques;
lecteurs optiques de caractères; lecteurs optiques; lasers à
mesurer; instruments et appareils de mesure, nommément
numériseurs; lasers à usage médical; instruments médicaux
utilisés à des fins d’analyse de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; appareils de diagnostic médical à ultrasons pour la
peau et autres tissus épithéliaux; appareils électromagnétiques
d’imagerie utilisés à des fins de diagnostic médical; supports de
données, nommément supports magnétiques, optiques,
électriques et électroniques vierges, supports magnétiques,
optiques, électriques et électroniques contenant des données
cliniques et médicales, supports magnétiques, optiques,
électriques et électroniques contenant de l’information ayant trait
à la peau et à d’autres tissus épithéliaux; bases de données,
nommément bases de données contenant de l’information
clinique et médicale, bases de données électroniques de
renseignements médicaux enregistrées sur supports
informatiques, bases de données contenant de l’information ayant
trait à la peau et à d’autres tissus épithéliaux, bases de données
électroniques contenant de l’information ayant trait à la peau et à
d’autres tissus épithéliaux enregistrées sur supports
informatiques; données, nommément informations cliniques et
médicales enregistrées sur des supports lisibles par une machine;
données, nommément informations ayant trait à la peau et à
d’autres tissus épithéliaux enregistrées sur des supports lisibles
par une machine; données enregistrées de façon électrique,
optique ou magnétique, nommément information médicale et
clinique pour utilisation avec des ordinateurs, données
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enregistrées de façon électrique, optique ou magnétique,
nommément informations ayant trait à la peau et à d’autres tissus
épithéliaux, pour utilisation avec des ordinateurs; disques
d’enregistrement; calculatrices, ordinateurs et équipement de
traitement de données; matériel informatique, logiciels,
microprogrammes d’ordinateur, périphériques et instruments
électroniques utilisés à des fins de réception, de collecte, de
saisie, d’acquisition, de fusionnement, d’enregistrement, de
transmission, de stockage, de traitement, d’élaboration, de
conversion, d’accès, de manipulation, d’affichage, de chiffrement,
d’enregistrement chronologique, de relais, de communication,
d’entrée, de sortie et/ou de reproduction de données cliniques et
médicales et de sons et/ou d’images ayant trait à ces données
cliniques et médicales, ainsi que microplaquettes; appareils et
instruments utilisés à des fins de protection des données,
nommément terminaux sécurisés pour transactions électroniques;
appareils-photo; micro-ordinateurs, ordinateurs portatifs,
terminaux informatiques, unités centrales de traitement, câbles
d’ordinateur, mémoires d’ordinateur, systèmes d’exploitation;
films cinématographiques; vidéocassettes et bandes vidéo
vierges; vidéodisques vierges; disques compacts vierges; disques
laser vierges; CD-ROM vierges; vidéocassettes, bandes vidéo,
vidéodisques, disques compacts et disques laser préenregistrés
contenant tous des données cliniques et médicales; enregistreurs
de disques d’ordinateur; appareils, appareils périphériques,
composants et instruments pour utilisation avec des ordinateurs,
nommément imprimantes, moniteurs d’ordinateur, adaptateurs de
réseau informatique, noeuds de réseau, commutateurs et
routeurs, casques d’écoute pour utilisation avec des ordinateurs;
microprogrammes d’ordinateur pour utilisation dans le domaine
de la gestion des bases de données, microprogrammes
d’ordinateur pour utilisation dans le domaine de l’imagerie
médicale; matériel informatique; périphériques; logiciels,
nommément logiciels utilisés à des fins de connexion à des bases
de données et à l’Internet, logiciels de recherche de données,
logiciels utilisés à des fins de diagnostic et de prise en charge des
conditions des tissus épithéliaux humains et animaux, logiciels
d’imagerie médicale, logiciels utilisés à des fins de visualisation et
d’analyse des cellules et tissus humains et animaux, logiciels
utilisés dans le domaine de l’imagerie non invasive des structures
sous-cutanées et autres conditions épithéliales, logiciels utilisés à
des fins de mesure et d’enregistrement des propriétés
histologiques des tissus épithéliaux, logiciels utilisés à des fins de
collecte, d’édition, d’organisation, de modification, de mise en
signet, de transmission, de stockage et de partage de données et
d’informations, logiciels d’entreprise sous forme de bases de
données non transactionnelles et de moteurs de recherche de
contenu de bases de données, programmes informatiques utilisés
à des fins d’édition d’images, de sons et de vidéos, logiciels
d’accès à des répertoires d’information pouvant être téléchargés
sur le réseau informatique mondial, logiciels utilisés à des fins
d’intégration d’applications et de bases de données, logiciels
utilisés à des fins de création de bases de données consultables,
logiciels utilisés à des fins d’organisation et de visualisation
d’images et de photographies numériques, logiciels utilisés à des
fins de livraison sans fil de contenu, logiciels utilisés à des fins
d’analyse de la peau et des composants de la peau, logiciels
utilisés à des fins de diagnostic médical et clinique; logiciels
utilisés à des fins de diagnostic et de prise en charge de troubles

de la peau, y compris psoriasis, eczéma et carcinomes
basocellulaires; tous les logiciels susmentionnés aussi sous forme
électronique et accessibles en ligne au moyen de bases de
données ou d’installations sur l’Internet (y compris sites Web);
documents de référence contenant des spécifications et des
instructions concernant les logiciels susmentionnés; publications
électroniques dans le domaine de la médecine, de la peau, de la
dermatologie et des cosmétiques enregistrées sur support
informatique; publications électroniques dans le domaine de la
médecine, de la peau, de la dermatologie et des cosmétiques
fournies au moyen de bases de données ou de l’Internet;
modems; instruments et composants de communication
électroniques et optiques, nommément émetteurs optiques et
numériques; instruments et composants de communication
électroniques et optiques, nommément récepteurs optiques et
numériques; instruments et composants de communication
électroniques et optiques, nommément réseaux de données
optiques et numériques; instruments et composants de
communication électroniques et optiques, nommément
émetteurs-récepteurs optiques et numériques; publications sous
forme électronique accessibles en ligne au moyen de bases de
données ou d’installations sur l’Internet (y compris sites Web)
dans le domaine de la médecine, de la peau, de la dermatologie
et des cosmétiques; émissions de télévision préenregistrées; films
préparés pour expositions; étuis pour appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments utilisés dans le
domaine de la chimie, nommément plaques, lames de verre ou
pastilles de verre pour utilisation dans le domaine de l’analyse
chimique, de l’analyse biologique ou de la modélisation à des fins
de recherche médicale ou clinique; instruments et machines
utilisés dans le domaine des essais de matériaux à des fins
d’analyse et de diagnostic de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; instruments et machines utilisés dans le domaine de
l’analyse physique et biochimique de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; radiographies, appareils de radiographie utilisés dans
le domaine de l’analyse et du diagnostic de la peau et d’autres
tissus épithéliaux, appareils à rayon X pour utilisation dans le
domaine de l’analyse et du diagnostic de la peau et d’autres tissus
épithéliaux; étuis, sacs, sacs fourre-tout, mallettes et récipients,
tous adaptés pour le transport ou le rangement des marchandises
susmentionnées; instruments pour l’application au corps de
données produites par ordinateur à des fins de diagnostic et de
traitement médical, machines pour l’application au corps de
données produites par ordinateur à des fins de diagnostic et de
traitement médical; appareils informatiques et logiciels utilisés
pour la surveillance et le diagnostic de réactions et phénomènes
biochimiques; appareils et instruments de détection, de mesure et
d’essai optiques, appareils et instruments de détection, de mesure
et d’essai optiques utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux; appareils de visualisation et
d’enregistrement optiques utilisés pour l’analyse et le diagnostic
de la peau et d’autres tissus épithéliaux; appareils et instruments
électriques utilisés à des fins de tests de diagnostic utilisés pour
l’analyse et le diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
équipement et instruments électromagnétiques d’imagerie pour le
diagnostic médical utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux, équipement et instruments
d’imagerie médicale pour l’imagerie non invasive des structures
sous-cutanées et des structures présentes sous d’autres tissus
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épithéliaux; équipement et instruments médicaux servant à
l’analyse et au diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux
à des fins orthopédiques; équipement et instruments de mesure et
d’imagerie spectrale utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux; équipement et instruments
médicaux servant à l’analyse de la peau et d’autres tissus
épithéliaux à des fins de mesure du vieillissement; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; équipement et
instruments vétérinaires utilisés pour l’analyse et le diagnostic de
la peau et d’autres tissus épithéliaux animaux, équipement et
instruments médicaux utilisés pour l’analyse et le diagnostic de la
peau et d’autres tissus épithéliaux humains; équipement et
instruments médicaux électriques et électroniques utilisés pour
l’analyse et le diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
équipement et instruments médicaux, nommément enregistreurs
et visionneuses optiques utilisés à des fins d’examen médical;
équipement et instruments médicaux pour le traitement et la prise
en charge des plaies d’origine diabétique; équipement électrique
dans le domaine des essais de diagnostic médical utilisé pour
l’analyse et le diagnostic de la peau et d’autres tissus épithéliaux;
équipement et instruments médicaux, nommément équipement et
instruments médicaux utilisés pour le diagnostic et la prise en
charge non invasifs des troubles des tissus épithéliaux humains et
animaux; spectrophotomètres utilisés à des fins d’analyse
médicale; instruments pour le diagnostic des lésions pigmentaires
et des mélanomes; instruments de mesure pour l’enregistrement
des propriétés histologiques de tissus épithéliaux; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; papier,
nommément papier d’imprimante, papier à photocopie, papier à
notes, papier photosensible, papier à imprimer; carton mince;
sacs en papier, enveloppes en papier, sacs en papier et
enveloppes pour la stérilisation d’instruments médicaux, boîtes en
papier et en carton, papier pour machines d’enregistrement,
papier photosensible pour utilisation dans le domaine de
l’imagerie médicale, étiquettes d’identification en papier, cartons à
dessiner, étiquettes en papier, carton; imprimés, nommément
magazines, livres, manuels, guides, livrets, algorithmes imprimés,
catalogues, dépliants, livrets, périodiques, dépliants et bulletins;
documents de référence imprimés contenant des spécifications et
des instructions dans le domaine de l’analyse et du diagnostic de
la peau et d’autres tissus épithéliaux; photographies; matériel
d’instruction, pédagogique et didactique à l’intention des
utilisateurs de matériel informatique, de réseaux d’ordinateurs et
de logiciels ayant trait à l’analyse et au diagnostic de la peau et
d’autres tissus épithéliaux; matériel didactique, nommément
logiciels, données, textes, carnets, bulletins, communiqués et
images dans le domaine de la médecine, de la peau et d’autres
tissus épithéliaux, de la dermatologie et des cosmétiques; albums,
nommément albums à photos, albums de découpures, albums
pour la conservation d’information; livres; catalogues; brochures;
formulaires; manuels; magazines; périodiques; organigrammes
de données; formulaires d’entrée et de sortie pour le traitement de
données; fiches signalétiques; données imprimées sur papier ou
sur des fiches; graphiques, dossiers, chemises et classeurs.
SERVICES: Services médicaux, nommément services d’essai
clinique, formation et enseignement médicaux, organisation de
conférences et de symposiums dans le domaine de la science
médicale, édition et émission de documents scientifiques en
rapport avec la technologie médicale, programmation

informatique dans le domaine médical, services de recherche
médicale et scientifique dans le domaine de la peau et des autres
tissus épithéliaux, laboratoires médicaux, recherche médicale,
études scientifiques à des fins médicales, maintien de fichiers et
de dossiers concernant l’état médical de personnes, conseils
d’aide médicale fournis par des médecins et autre personnel
médical spécialisé, services d’imagerie médicale, services de
tests médicaux, nommément évaluation de problèmes de la peau,
fourniture de renseignements médicaux, location d’équipement
médical, fourniture d’une base de données en ligne contenant de
l’information dans le domaine de la médecine, de la dermatologie
et des cosmétiques, recherche médicale en laboratoire dans le
domaine de la peau et des autres tissus épithéliaux, élaboration,
mise à jour et maintien de bases de données et de logiciels
médicaux, imagerie photographique par ordinateur dans le
domaine de la médecine, livraison électronique d’images et de
photographies médicales au moyen de terminaux informatiques
ou d’un réseau informatique mondial, échange électronique de
données médicales stockées dans des bases de données
accessibles au moyen de réseaux de télécommunication,
stockage électronique de fichiers et de documents médicaux;
services d’optique, nommément conception de composants
optiques et micro-optiques; physiothérapie, physiothérapie,
psychologique, chirurgie plastique; services de santé,
nommément exploitation de cliniques de soins de santé, services
de soins gérés, nommément traitement électronique d’information
de soins de santé, communication de renseignements sur les
soins de santé; services vétérinaires; conseils en pharmacie;
services de consultation ayant trait aux sujets médicaux et de
santé; services d’évaluation de la santé et de consultation;
services de santé, de sanatorium et de clinique médicale; services
de ferme santé; services de station climatique; services de
surveillance sanitaire; clinique médicale, foyers de soins
infirmiers, services de maison de repos et de maison de
convalescence; services de surveillance, de tests, de contrôle,
d’imagerie et de diagnostic médicaux; administration de tests
diagnostiques ayant trait aux corps humains et animaux; soins
hygiéniques; soins de beauté, nommément services de
consultation ayant trait aux soins de la peau; surveillance et
diagnostics de réactions et de phénomènes biochimiques;
services d’imagerie à des fins médicales; services comprenant
l’imagerie non invasive des structures à l’intérieur de la peau et
des autres tissus épithéliaux; services dermatologiques; services
orthopédiques; imagerie et diagnostics de la peau et des autres
tissus épithéliaux; services d’analyse intradermique;
spectroscopie; analyses d’images pour l’examen de la peau et des
autres troubles de tissus épithéliaux; services de mesure pour
l’enregistrement des changements dans la fourniture de sang à la
peau et aux autres tissus épithéliaux; services de subérification de
blessures; lutte contre la maladie des yeux; services de balayage
médical; location d’équipements pour la fourniture de tous les
services susmentionnés, y compris appareils médicaux, appareils
et instruments et essais médicaux, équipement de diagnostic et
de surveillance; services d’information, de conseils et de
consultation, ayant tous trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,227,586. 2004/08/19. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 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 
 

WARES: Computer hardware; computer software for use in
controlling the operation and execution of programs and networks,
namely, high level software which is dedicated to the control of
server networks and the interaction of those server networks with
each other; computer software for use in connecting disparate
computer systems, servers and storage devices; computer
software for managing hardware, software, and processes that
exist within an information technology environment, and
instruction manuals sold as a unit therewith, none of the
aforementioned wares being used on semiconductors or with
software that simulates semiconductor discrete device
performance; automatic vending machines; cash registers;
computers; adapters for computers; components and peripheral
attachments for computers; computer memories; interfaces for
computers; printers; integrated circuits; printed circuits; disk
drives; tape recorders; pocket calculators; facsimile apparatus;
video screens; video recorders; documentation and instruction
manuals recorded on machine-readable media and relating to
computers or computer programs; manuals relating to computer
hardware and computer software for commercial interactions in
global computer networks; printed matter, namely, books,
brochures, magazines, periodicals, instructional manuals, written
presentations and teaching materials, namely, manuals, books,
magazines and brochures in printed and electronic form providing
information for users of computers and computer software all in
the field of commercial interaction applications for global computer
networks. SERVICES: Business management consulting
services; human resources services; namely, personnel
recruitment; auditing services; data processing management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes
relating to global computer networks and services; business
management consulting services and business consulting
services relating to commercial computer network interaction
applications; licensing computer hardware and software to others;
arranging and conducting trade show exhibitions in the field of
computers and computer services; financial services, namely,
investment banking services and investment and financial
consulting services; security brokerage; security services and

electronic funds transfer services; maintenance of computer
hardware; network support; installation of networks; custom
installation, repair and maintenance of computer hardware for
commercial interactions over global computer networks;
telecommunications services, namely, providing communications
by computer terminals services, electronic mail services,
electronic newsletter services, news and information agencies
services; computer-aided transmission of data; providing access
to global computer networks; e-mail services; online instant
messaging, electronic transmission of data and documents;
transmission of messages among computer users concerning
topics of general interest; internet web sites services, namely, the
design, updating and maintenance of internet web sites;
educational services, namely, providing presentations, technical
demonstrations and training seminars, all in the field of computers
and computer services; production of radio or television programs;
editing of books, journals; shows and films production; educational
services, namely, providing of training, conferences, seminars,
exhibitions, and organisation and leading of conferences and
symposiums, all in the field of commercial interaction applications
for global computer networks; technical demonstrations and
training seminars all in the field of commercial interaction
applications for global computer networks; none of the following
services being used on semiconductors or with software that
simulates semiconductor discrete device performance, namely,
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and computer software problems; computer systems
design services for others; providing services to others for
interconnecting of computer hardware and software; computer
software and hardware testing services; installation, updating and
maintenance of computer hardware and software; computer
programming for others; computer consultation services, all in the
field of commercial interaction applications for global computer
networks; design, updating and maintenance of computer
software; leasing access time to computer data base servers;
technical project studies in the field of computer hardware and
software; consultancy in the field of computer hardware; computer
systems analysis; advice and consulting relating to use of internet;
web site design; rental of computers and computer software.
Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: LATVIA, Application
No: M040648 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels à utiliser dans
la commande de l’exploitation et de l’exécution de programmes et
de réseaux, nommément logiciels à haut niveau spécialisés dans
la commande des réseaux de serveurs et dans l’interaction de ces
réseaux de serveurs avec d’autres réseaux de serveurs; logiciels
à utiliser dans la connexion de systèmes informatiques, de
serveurs et de dispositifs à mémoire disparates; logiciels de
gestion du matériel informatique, de logiciels et de procédés qui
existent dans un environnement de technologie de l’information,
et manuels d’instructions vendus comme un tout avec ces
marchandises, aucune d’entre elles n’étant utilisée sur des
semiconducteurs ou avec des logiciels qui simulent le
fonctionnement d’un dispositif discret à semiconducteurs;
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs;
adaptateurs pour ordinateurs; composants et accessoires
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périphériques pour ordinateurs; mémoires d’ordinateur; interfaces
pour ordinateurs; imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés;
lecteurs de disque; magnétophones; calculatrices de poche;
télécopieurs; écrans vidéo; magnétoscopes; documentation et
manuels d’instructions enregistrés sur support lisible par machine
et ayant trait aux ordinateurs ou aux programmes informatiques;
manuels ayant trait au matériel informatique et aux logiciels pour
interactions commerciales dans des réseaux informatiques
mondiaux; imprimés, nommément livres, brochures, revues,
périodiques, manuels d’instructions, présentations écrites; et
matériel didactique, nommément manuels, livres, revues et
brochures sous forme imprimée et électronique fournissant de
l’information pour utilisateurs d’ordinateurs et logiciels, tous dans
le domaine des applications d’interaction commerciale pour
réseaux informatiques mondiaux. SERVICES: Services de
gestion des affaires; services de ressources humaines,
nommément recrutement de personnel; services de vérification;
gestion en matière de traitement des données; organisation de
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires
dans le domaine des réseaux et services informatiques mondiaux;
services de conseil en gestion des affaires et services de conseil
commercial dans le domaine des applications ayant trait à
l’interaction entre entreprises au moyen de réseaux informatiques;
concession de licences à des tiers dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; organisation et tenue de salons
professionnels dans le domaine des ordinateurs et des services
d’informatique; services financiers, nommément services de
placements bancaires et services de conseil en matière
d’investissement et de finances; courtage de valeurs mobilières;
services de sécurité et services de transfert électronique de fonds;
maintenance de matériel informatique; soutien de réseau;
installation de réseaux; installation à façon, réparation et
maintenance de matériel informatique pour les interactions entre
entreprises au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
services de télécommunication, nommément services de
communication au moyen de services de terminaux
informatiques, services de courrier électronique, services de
bulletins électroniques, services d’agence de presse et
d’information; transmission de données assistée par ordinateur;
fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux;
services de courrier électronique; messagerie instantanée en
ligne, transmission électronique de données et documents;
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ayant
trait à des sujets d’intérêt général; services dans le domaine des
sites Web sur l’Internet, nommément conception, mise à jour et
maintenance de sites Web sur l’Internet; services éducatifs,
nommément services de présentations, de démonstrations et de
séminaires de formation technique dans le domaine des
ordinateurs et des services d’informatique; production d’émissions
de radio ou de télévision; édition de livres, revues; production de
spectacles et de films; services éducatifs, nommément services
de formation, de conférences, de séminaires et de salons
professionnels et organisation et direction de conférences et de
symposiums, tous dans le domaine des applications pour
l’interaction entre entreprises au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; démonstrations et séminaires de formation technique
dans le domaine des applications pour l’interaction entre
entreprises au moyen de réseaux informatiques mondiaux, à
l’exclusion des services dans le domaine des semiconducteurs ou

des services pouvant être rendus avec des logiciels simulant le
fonctionnement de composants distincts de semiconducteurs,
nommément services de soutien technique, nommément
dépannage dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour
des tiers; services à des tiers dans le domaine de l’interconnexion
de matériel informatique et de logiciels; services d’essai de
logiciels et de matériel informatique; installation, mise à niveau et
maintenance de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique pour des tiers; services de conseil en
matière d’informatique, tous dans le domaine des applications
pour l’interaction entre entreprises au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; conception, mise à jour et maintenance
de logiciels; crédit-bail de temps d’accès à des serveurs de bases
de données informatiques; études de projets techniques dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels; services de
conseil dans le domaine du matériel informatique; analyse de
systèmes informatiques; services de conseil et de consultation
ayant trait à utilisation de l’Internet; conception de sites Web;
location d’ordinateurs et de logiciels. Date de priorité de
production: 27 avril 2004, pays: LETTONIE, demande no:
M040648 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.

1,227,622. 2004/08/19. Grape Technology Group, Inc., 103 Foulk
Road, Suite 202, Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Providing online web pages featuring customer
access to account information. Priority Filing Date: April 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
588723 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No.
2941499 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de pages Web en ligne qui permettent au
client d’avoir accès à des renseignements sur les comptes. Date
de priorité de production: 26 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/588723 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 19 avril 2005 sous le No. 2941499 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,228,097. 2004/08/24. Canadian Cancer Society (Alberta/NWT
Division), Suite 200, 2424 - 4th Street SW, Calgary, ALBERTA
T2S 2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

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

WARES: (1) Printed matter and advertising materials, namely
brochures, portfolios, report covers and annual reports; stationary,
namely writing paper, envelopes, postcards, business cards; and
publications provided electronically or via the Internet providing
the mission, vision and progress of the Canadian Cancer Society
in matters such as donor stewardship, reports and activities of the
Society, tips to donors with respect to giving, as well as other
matters. (2) Men’s and women’s clothing, namely T-shirts,
sweaters, sweatshirts, jackets, golf shirts, vests, gloves, denim
shirts and golf jackets. (3) Promotional items, namely art prints,
baseball caps, bookmarks, briefcases, business card holders,
calculators, desk clocks, wall clocks, coasters, coffee mugs,
cooler bags, fridge magnets, glass etchings, golf balls, golf tees,
golf towels, hats, key chains, mouse pads, paper weights, pens,
stickers, sun visors, travel bags, travel mugs, umbrellas and
watches. (4) Printed and advertising materials, namely calendars,
daily calendars, displays, posters, signage, door signs and
window signs. (5) Stationery, namely note paper, greeting cards,
postcards and self-sticking removable notes. (6) Periodical
publications for the general public, including donors and
volunteers, namely bulletins, newsletters, reports relating to
philanthropy in order to promote and advance charitable
fundraising purposes. SERVICES: Charitable fundraising
services, namely organizing and conducting monthly gifting
programs; internal market research and management consulting
services in relation to the monthly gifting program for charitable
fundraising purposes; and operation of a recognition program for
monthly donors; creating and maintaining a web site to provide
information to others and to provide an electronic publication.
Used in CANADA since January 27, 2004 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5),
(6).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés et matériaux publicitaires,
nommément brochures, pochettes, protège-documents et
rapports annuels; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cartes postales, cartes d’affaires; publications
électroniques ou accessibles au moyen de l’Internet pour la
présentation de la mission, de la vision et de l’évolution de la
Société canadienne du cancer, notamment dans le domaine de la

gestion des dons, des rapports et activités de la Société et des
conseils aux donneurs en ce qui concerne les dons. (2) Vêtements
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, vestes, chemises de golf, gilets, gants, chemises
en denim et vestes de golf. (3) Articles promotionnels,
nommément reproductions artistiques, casquettes de baseball,
signets, porte-documents, porte-cartes d’affaires, calculatrices,
pendulettes de bureau, horloges murales, sous-verres, grosses
tasses à café, sacs isolants, aimants pour réfrigérateur, gravures
sur verre, balles de golf, tees de golf, serviettes de golf, chapeaux,
chaînes porte-clés, tapis de souris, presse-papiers, stylos,
autocollants, visières cache-soleil, sacs de voyage, gobelets
d’auto, parapluies et montres. (4) Imprimés et matériels
publicitaires, nommément calendriers, éphémérides, présentoirs,
affiches, panneaux, affiches de porte et vignettes pour fenêtres.
(5) Papeterie, nommément papier à écrire, cartes de souhaits,
cartes postales et billets autocollants amovibles. (6) Périodiques
pour le grand public, y compris les donateurs et les acquéreurs,
nommément bulletins, bulletins d’information, rapports ayant trait
à la philantropie aux fins de promotion et d’avancement de
collectes de fonds. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance, nommément organisation et réalisation de
programmes de dons mensuels; services internes d’études de
marché et services d’experts-conseils en gestion dans le domaine
des programmes de dons mensuels à des fins de collecte de
fonds de bienfaisance; exploitation d’un programme de
reconnaissance pour les donneurs mensuels; création et
maintenance d’un site Web pour la fourniture d’information à des
tiers et pour la fourniture d’une publication électronique.
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6).

1,228,146. 2004/08/25. Skeena Financial Services Ltd., 1012
Victoria Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

YOUR NEIGHBOURHOOD FINANCIAL 
SOLUTION 

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

SERVICES: Business and financial services, namely cheque
cashing, transfer of funds, credit card advances, foreign
exchange, photocopy and facsimile services. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’affaires et financiers, nommément
services d’encaissement de chèques, de transfert de fonds,
d’avance sur carte de crédit, de change, de photocopie et de
télécopie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les services.
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1,228,310. 2004/08/26. Gentek Building Products Limited, 120
McLevin Avenue, Scarborough, ONTARIO M1B 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEQUOIA 
WARES: Building and construction materials, namely vinyl
windows and siding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
fenêtres et revêtements extérieurs en vinyle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,651. 2004/08/30. WHEELABRATOR-ALLEVARD, société
anonyme, F-38570 Le Cheylas, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WEARGRIT 
MARCHANDISES: Matériaux de construction composites à
usage industriel, nommément liant hydraulique et grenaille
d’acier; mortiers pour la construction. Date de priorité de
production: 01 mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 3695863
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 25 juillet 2005 sous le No. 003695863 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Composite building materials for industrial use, namely
cementing material and steel shot; mortars for use in construction.
Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 3695863 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on July 25, 2005 under No. 003695863 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,228,897. 2004/08/31. Distribution Vivicell Inc., 4342, rue
Chambord, Montréal, QUÉBEC H2J 3M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ME JEAN-SYLVAIN
PELLETIER (MTL), MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER,
S.E.N.C, 511, PLACE D’ARMES, BUREAU 400, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2W7 

Bio-Argile / Bio-Clay 
MARCHANDISES: Solution d’argile pour usage multiple,
nommément, masque facial et/ou corporel à base d’argile verte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clay solution for numerous uses, namely facial and/or
body masks based on green clay. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,228,968. 2004/09/01. THE READER’S DIGEST
ASSOCIATION, INC., Pleasantville, New York 10570-7000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Monthly periodical publications, books, magazines, pre-
recorded or blank compact discs, pre-recorded or blank audio
cassette tapes, pre-recorded or blank video cassettes, pre-
recorded or blank DVD’s, pre-recorded or blank computer discs,
CD-Roms and digital video discs containing software dedicated to
navigating a global computer information network; pamphlets,
newsletters and instruction manuals regarding information
technology. SERVICES: The operation of club dealing in sound
recordings, compact discs, video cassettes and DVD’s;
information services, namely, providing pre-selected sites of
interest, entertainment, education and hobbies to users of global
computer information network; electronic services, namely, on-
line services, namely, customer services and account inquiries,
order and payment processing, on-line market research and
surveys, sweepstakes and contests; electronic data and storage
retrieval services, archival retrieval services; sale of goods and
services through global communications networks, namely, the
Internet; providing a website on global computer networks,
namely, the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA132,826

MARCHANDISES: Périodiques mensuels, livres, magazines,
disques compacts vierges ou préenregistrés, bandes sonores en
cassettes vierges ou préenregistrées, vidéocassettes vierges ou
préenregistrées, DVD vierges ou préenregistrés, disquettes
vierges ou préenregistrées, CD-ROM et vidéodisques numériques
contenant des logiciels spécialisés dans la navigation d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur; dépliants, bulletins et
manuels d’instructions ayant trait à la technologie de l’information.
SERVICES: Exploitation d’un club spécialisé dans les
enregistrements sonores, les disques compacts, les cassettes
vidéo et les DVD; services d’information, nommément fourniture
de sites d’intérêt, de divertissement, d’éducation et de passe-
temps présélectionnés aux utilisateurs du réseau mondial
d’information sur ordinateur; services électroniques, nommément
services en ligne, nommément service à la clientèle et
consultations des comptes, traitement des commandes et des
paiements, études de marché et sondages en ligne, sweepstakes
et concours; services d’extraction et de stockage de données
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électroniques, services d’extraction d’archives; vente de biens et
de services au moyen du réseau de communication mondial,
nommément l’Internet; fourniture d’un site Web sur des réseaux
informatiques mondiaux, nommément l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA132,826 

1,229,245. 2004/09/03. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PICK-A-SIZE 
WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early
as July 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 1993 under No. 1,812,130 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 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 21 décembre 1993 sous le No. 1,812,130 en
liaison avec les marchandises.

1,229,684. 2004/09/09. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island, 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

HYDRONIC SYSTEM SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of HYDRONIC SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in designing and specifying
heating and cooling systems. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/381,014 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2005 under No.
2,938,088 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la conception et la
spécification de systèmes de chauffage et de systèmes de
refroidissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381,014 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No.
2,938,088 en liaison avec les marchandises.

1,229,772. 2004/09/09. Focus Diagnostics, Inc., 13665 Dulles
Technology Drive, Suite 200, Herndon, Virginia 20171, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FOCUS BIO-INOVA 
SERVICES: Clinical laboratory testing services, data
management of laboratory test results and logistical management
of human specimens and isolates of microorganisms; central
medical services, namely, monitoring services, diagnostic
services, and imaging services for all phases of clinical trials; and
epidemiological studies for late phase clinical trials and post-
marketing surveillance. Used in CANADA since at least as early
as May 08, 2004 on services. Priority Filing Date: June 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
432,462 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No.
2,985,401 on services.

SERVICES: Services d’essai en laboratoire clinique, gestion de
données de résultats d’essais de laboratoire et gestion logistique
des spécimens humains et isolats de micro-organismes; services
médicaux centralisés, nommément services de contrôle, services
de diagnostic et services d’imagerie pour toutes les phases des
essais cliniques; études épidémiologiques pour essais cliniques
en phase avancée et surveillance post-commercialisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
09 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
432,462 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août
2005 sous le No. 2,985,401 en liaison avec les services.

1,229,854. 2004/09/10. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

TACO-VENT 
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WARES: Vent valves for use in hot water heating systems
requiring air or gas to be removed therefrom. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 1947 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 23, 1993 under No. 1,759,728
on wares.

MARCHANDISES: Valves de mise à l’atmosphère pour utilisation
dans des systèmes de chauffage à eau chaude nécessitant
l’enlèvement d’air ou de gaz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 1947 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 1993 sous le No. 1,759,728 en liaison
avec les marchandises.

1,229,866. 2004/09/10. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

VORTECH 
WARES: Air separators which remove air from fluids, being
components of hydronic heating and cooling systems, for
residential and commercial use. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 12, 1996 under No. 2,016,172 on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs d’air qui éliminent l’air contenu
dans les liquides, lesdits séparateurs d’air faisant partie de
systèmes de refroidissement et de chauffage électrotechniques à
usage résidentiel et commercial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 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 12 novembre 1996 sous le No. 2,016,172 en
liaison avec les marchandises.

1,229,870. 2004/09/10. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

TACO 
WARES: (1) Heat exchangers and hot water tanks. (2) Metal
castings; pressure reducing valves, relief valves, centrifugal and
circulating pumps. (3) Thermostatically controlled valves and flow
meters. Used in CANADA since at least as early as December 01,
1935 on wares (1); 1948 on wares (2); 1958 on wares (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 1993 under No.
1,757,973 on wares.

MARCHANDISES: (1) Échangeurs de chaleur et réservoirs à eau
chaude. (2) Pièces moulées métalliques; réducteurs de pression,
soupapes de surpression, pompes centrifuges et pompes de
circulation. (3) Appareils de robinetterie et débitmètres contrôlés
par un thermostat. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 décembre 1935 en liaison avec les marchandises (1);
1948 en liaison avec les marchandises (2); 1958 en liaison avec
les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 1993 sous le No. 1,757,973 en
liaison avec les marchandises.

1,229,969. 2004/09/10. QUALIGRAM S.A., 68, rue de la
République, 69002 Lyon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2W2 

QUALIGRAM 
MARCHANDISES: (1) Materiel d’enseignement sous forme de
jeu, nommément: cd-rom préenregistrés, guides, livres, manuels,
documentations de formation et d’auto formation pour
l’enseignement de la gestion des processus d’affaires basé sur la
description, la gestion, la documentation, la communication,
l’approbation et l’amélioration des processus d’affaires, des
compétences et des connaissance et l’enseignement d’un
système d’organisation basé sur une méthode. (2) Appareils et
instruments d’enseignement, support et enregistrement
magnétique, appareils pour le traitement d’information et les
ordinateurs, nommément: magnétophones, magnétoscopes,
projecteurs, ordinateurs, vidéo projecteurs, programmes
d’ordinateurs préenregistrés et/ou téléchargés de formation de la
gestion des processus d’affaires destinés à tous les services de
l’entreprise basé sur la description, la gestion, la documentation,
la communication, l’approbation et l’amélioration des processus
d’affaires, des compétences et des connaissances, sous forme de
cd-Rom préenregistrés, disquettes informatiques préenregistrées,
cartes mémoire externes ou internes, disques compacts audio
préenregistrés, disques compacts vidéo préenregistré, DVD
préenregistrés. SERVICES: (1) Conseils, informations et
renseignements d’affaires, nommément: conseils à des
entreprises pour la gestion des processus d’affaires destinés à
tous les services de l’entreprise basés sur la gestion, la
documentation, la communication, l’approbation et l’amélioration
des processus d’affaires, des compétences et des connaissance
et conseils et renseignements d’affaires promotionnels portant sur
une méthode de description des processus d’affaires, des
compétences et des connaissances; travaux de bureau;
reproduction de documents. (2) Formation initiale et
professionnelle, nommément: formation dans le domaine de la
gestion des processus d’affaires destinés à tous les services de
l’entreprise basée sur la gestion, la documentation, la
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communication, l’approbation et l’amélioration des processus
d’affaires, des compétences et des connaissance; édition de livres
et de revues; production de spéctacles et de films; organisation et
conduite de colloques et conférences. Employée au CANADA
depuis 07 novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Teaching materials in the form of games, namely pre-
recorded CD-ROMs, guides, books, manuals, documentation for
training and self-training for teaching the management of business
processes based on description, management, documentation,
communication, approval and improvement of business
processes, skills and knowledge and teaching a system of
organization based on a method. (2) Teaching apparatus and
instruments, magnetic media and recording, apparatus for
processing information and computers, namely tape recorders,
video cassette recorders, projectors, computers, video projectors,
pre-recorded and/or downloaded computer programs on training
in the management of business processes intended for all
departments of a business based on description, management,
documentation, communication, approval and improvement of
business processes, skills and knowledge, in the form of pre-
recorded CD-ROMs, pre-recorded computer disks, external and
internal memory cards, pre-recorded audio compact discs, pre-
recorded video compact discs, pre-recorded DVDs. SERVICES:
(1) Business advice, information and intelligence, namely advice
businesses for the management of business processes intended
for all departments of the business based on management,
documentation, communication, approval and improvement of
business processes, skills and knowledge and promotional
business advice and information on a method for the description
of business processes, skills and knowledge; office work;
reproduction of documents. (2) Initial and professional training,
namely training in the field of management of business processes
intended for all departments of the business based on
management, documentation, communication, approval and
improvement of business processes, skills and knowledge;
publishing books and magazines; production of attractions and
films; organization and conduct of colloquiums and conferences.
Used in CANADA since November 07, 2001 on wares and on
services.

1,230,040. 2004/09/13. TUNG HAI BIOTECHNOLOGY
CORPORATION, No. 18-3, Datung Street, Shalu Chen, Taichung
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NATTOLLI 
WARES: PGA (gamma-poly-glutamic acid), thickener and
stabilizer in food processing; chemicals for moisturizers in skin
care preparation; chemical thickeners for industrial paints;
chemicals for chelating agent used in waste-water treatment;
chemicals for hydrogel used in agricultural, biomedical, and
medical hygiene product applications; chemicals for moisturizers

used in water treatment, biomedical product applications, medical
hygiene product applications, biodegradable packaging materials,
liquid crystal display (LCD) and conductive display materials,
nanotechnology sensors, biochip product applications,
agriculture, food and/or cosmetics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Acide gamma polyglutamique, épaississants
et stabilisants pour la transformation de produits alimentaires;
produits chimiques pour la fabrication d’hydratants dans le
domaine des préparations de soins de la peau; épaississants
chimiques pour peintures industrielles; produits chimiques pour
agents complexants utilisés dans le domaine du traitement des
eaux usées; produits chimiques pour la fabrication d’hydrogel
pour utilisation dans le domaine des produits agricoles,
biomédicaux et d’hygiène médicale; produits chimiques pour la
fabrication d’hydratants dans le domaine du traitement de l’eau,
des produits biomédicaux, des produits d’hygiène médicale, des
matériaux d’emballage biodégradables, des écrans à cristaux
liquides ainsi que des matériaux conductibles dans le domaine de
la visualisation, des capteurs dans le domaine de la
nanotechnologie, des produits dans le domaine des biopuces, de
l’agriculture, des aliments et/ou des cosmétiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,176. 2004/09/10. Arch Technology Holding LLC, 8
Governor Drive, St. Charles, MISSOURI, 63301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER LLP,
SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

SANTOLUBES 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of a wide variety
of goods for the automotive and aviation industries, all purpose
lubricants, brake fluids, high temperature fluids, radiation resistant
fluids, optical fluids, industrial greases, all purpose lubricating
greases, lubricating oils, lubricating fluids and greases for motor
vehicles, high performance greases, radiation resistant greases,
mineral oils, hydraulic fluids, polyphenyl thioether lubricants, fluids
and greases, vacuum pump fluids, aviation fluids, high
temperature lubricants, polyphenyl ether lubricants and fluids, jet
engine lubricants, vapor phase lubricants, high temperature
greases, aircraft greases, lubricants for precision equipment,
instruments and dielectric coolants, hydrocarbon lubricating oils,
lubricants and greases for high speed/high performance industrial
operations, traction lubricants and greases, automotive
transmission preparations. SERVICES: Sales and online sales of
chemicals, lubricants, fluids, greases, lubricating oils, lubricating
fluids and greases, mineral oils, hydraulic fluids, polyphenyl ether
lubricants, fluids and greases, vacuum pump fluids, aviation fluids,
high temperature lubricants, polyphenyl thioether lubricants and
fluids, jet engine lubricants, vapor phase lubricants, high
temperature greases, aircraft greases, lubricants for precision
equipment, instruments and dielectric coolants, hydrocarbon
lubricating oils, lubricants and greases for high speed/high
performance industrial operations, traction lubricants and
greases, automotive products, automotive transmission products.
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Priority Filing Date: March 29, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/392,611 in association with the
same kind of wares; April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/398,594 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication d’une
vaste gamme de marchandises pour les industries de l’automobile
et de l’aviation, lubrifiants tout usage, liquides pour freins, fluides
à haute température, fluides résistant à la radiation, fluides
optiques, graisses industrielles, graisses lubrifiantes tout usage,
huiles de graissage, fluides et graisses lubrifiantes pour véhicules
à moteur, graisses à hautes performance, graisses résistant à la
radiation, huiles minérales, fluide hydraulique, lubrifiants, fluides
et graisses à thioéthers de phénylène, fluides de pompes à vide,
fluides aviation, lubrifiants à haute température, lubrifiants et
fluides à polyéther de phénylène, lubrifiants de moteur à réaction,
lubrifiants en phase vapeur, graisses haute température, graisses
pour aéronefs, lubrifiants pour équipements de précision, liquides
de refroidissement diélectriques et d’instruments, huiles de
graissage, lubrifiants et graisses à hydrocarbure pour exploitation
industrielle haute vitesse/haute performance, lubrifiants et
graisses de traction, préparations de transmission automobile.
SERVICES: Vente et vente en ligne des produits suivants :
produits chimiques, lubrifiants, fluides, graisses, huiles de
graissage, fluides et graisses lubrifiants, huiles minérales, fluides
hydrauliques, lubrifiants, fluides et graisses de polyéther de
phényl, fluides de pompe à vide, fluides aviation, lubrifiants à
haute température, lubrifiants et fluides de thioéther de
polyphényl, lubrifiants de moteur à réaction, lubrifiants en phase
vapeur, graisses à haute température, graisses pour avions,
lubrifiants pour équipement de précision, instruments, et liquides
de refroidissement diélectriques, huiles de graissage, lubrifiants et
graisses d’hydrocarbures pour opérations industrielles à haute
vitesse/haute performance, lubrifiants et graisses de traction,
produits pour véhicules automobiles, produits de transmission
pour véhicules automobiles. Date de priorité de production: 29
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
392,611 en liaison avec le même genre de marchandises; 08 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
398,594 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,230,651. 2004/09/17. Koch Knight, LLC, 5383 Orchard View
Drive, East Canton, Ohio 44730, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLEXISADDLE 

WARES: Random packing made of plastic and ceramic material
for use in mass and heat transfer applications. Used in CANADA
since at least as early as February 25, 1983 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under
No. 3,011,155 on wares.

MARCHANDISES: Emballage non assorti en plastique et en
matériau céramique pour utilisation dans les applications de
transfert thermique et de masse. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 février 1983 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 novembre 2005 sous le No. 3,011,155 en
liaison avec les marchandises.

1,230,895. 2004/09/20. 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 

RHINO 
WARES: Nail care preparations; emery boards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles; limes d’émeri.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,192. 2004/09/22. AMSOIL INC., Amsoil Building, 925
Tower Street, Superior, Wisconsin 54880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Transmission fluid. Used in CANADA since at least as
early as December 30, 2000 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 04, 2004 under No. 2,838,857 on wares.

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

MARCHANDISES: Fluide pour transmission. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le
No. 2,838,857 en liaison avec les marchandises.
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1,231,203. 2004/09/21. James A. Harris, 264 South Garfield
Street, Denver, Colorado 80209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: E. PETER JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

SURGICALLY ADVANCED 
FOLLICULAR EXTRACTION 

The right to the exclusive use of the words SURGICALLY and
FOLLICULAR EXTRACTION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Hair transplant services. Priority Filing Date: March
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/390,123 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de greffes de cheveux. Date de priorité de
production: 24 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/390,123 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,231,910. 2004/09/28. Fabasoft AG, Karl-Leitl-Strasse 1, 4040
Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CAREER LOUNGE 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, scanners and computer peripherals; magnetic
data carriers, namely, pre-recorded compact discs containing
computer software for business process management and
workflow management, namely, computer database management
software for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial and planning services; pre-
recorded computer discs and dvds containing software for
business process management and workflow management,
namely, automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial planning and planning services;
pre-recorded computer discs and dvds containing software for

document and information management, storage, archiving and
retrieval; computers; computer software for use in database
management and for word processing in the fields of business
process management and workflow management, namely,
automating, systematizing and structuring the administration and
management of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services involved with
financial planning and planning services. SERVICES:
Professional consultation in the field of electronic data processing;
maintenance and repair of data processing and computer
installations; education services, namely, holding of and carrying
out of classes, seminars, conferences and workshops in the field
of computer and software training, word and data processing;
professional consultation in the field of information technology,
computer consultation, computer programming for others. Used in
CANADA since at least as early as June 11, 2004 on wares. Used
in CANADA since as early as June 11, 2004 on services. Priority
Filing Date: June 11, 2004, Country: AUSTRIA, Application No:
AM 4083/2004 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on
September 06, 2004 under No. 219139 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de processus
d’affaires et de la transitique, nommément automatisation,
systématisation et structuration de l’administration et de la gestion
de grandes entreprises industrielles et d’organismes publics,
d’entreprises de télécommunications, et les services reliés aux
services financiers et de planification; logiciels pour la gestion,
l’entreposage, l’archivage et la récupération de l’information et de
documents; équipement de traitement de données, nommément
matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes,
lecteurs optiques et périphériques; supports de données
magnétiques, nommément disques compacts préenregistrés
contenant un logiciel pour la gestion de processus d’affaires et de
la transitique, nommément logiciel de gestion de bases de
données pour l’automatisation, la systématisation et la
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications, et les services reliés aux services financiers
et de planification; disquettes d’ordinateur et DVD préenregistrés
contenant un logiciel pour la gestion de processus d’affaires et de
la transitique, nommément automatisation, systématisation et
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et d’organismes publics, d’entreprises de
télécommunications, et les services reliés aux services financiers
et de planification; disquettes d’ordinateur et DVD préenregistrés
contenant des logiciels pour la gestion, le stockage, l’archivage et
la récupération de documents et d’information; ordinateurs;
logiciels utilisés pour la gestion de bases de données et pour le
traitement de texte dans le domaine de la gestion de processus
d’affaires et de la transitique, nommément automatisation,
systématisation et structuration de l’administration et de la gestion
de grandes entreprises industrielles et d’organismes publics,
entreprises de télécommunications, et les services reliés aux
services financiers et de planification. SERVICES: Consultation
professionnelle dans le domaine du traitement électronique des
données; entretien et réparation d’installations d’ordinateurs et de
traitement de données; services éducatifs, nommément tenue de
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classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans le
domaine de la formation en informatique et en logiciels, du
traitement de texte et de données; consultation professionnelle
dans le domaine de la technologie de l’information, consultation
en informatique, programmation informatique pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin
2004 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 11 juin 2004 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 11 juin 2004, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 4083/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
06 septembre 2004 sous le No. 219139 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,232,208. 2004/09/30. SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung,
Neurottstrasse 16, D-69190, Walldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN 
SAP 

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

WARES: Machine-readable data media, namely disks, wafers,
and cards, all prerecorded and provided with programs for use in
database management, for use as a spreadsheet, for word-
processing, electronic mail and archiving; computer software for
use in database management, for use as a spreadsheet, for word
processing, electronic mail and archiving; data-processing
programs including written accompanying material, namely
manuals, catalogues, operating instructions and job instructions;
all the aforementioned wares for administration, management,
finance and insurance. SERVICES: Advertising services provided
to third parties, namely providing statements/information to the
press, for neon signs and for advertising on the Internet, related to
business products and technical information regarding
development, creation, production, performance, distribution,
application, handling, modification, maintenance, leasing and
design of computer programs and software; training about the
creation, design, development, use and application of computer
programs and software and about electronic data processing;
internet services, namely preparing and offering data and
information in the Internet regarding development, creation,
programming, production, performance, distribution, application,
use, mode of operation, handling, modification, maintenance,
leasing, updating, design and outsourcing of computer programs
and software; creation, development and design of computer
programs and software, namely for internal function areas such as
financial and controlling management, production and materials
management, quality management and plant maintenance,
distribution, human resources and project management, general
office functions such as word processing, electronic mail and

archiving; implementation, servicing, leasing, updating,
outsourcing and maintenance of computer programs and
software; consulting and advising about programming, design,
development, use and application of computer programs and
software; research in the field of computer programs and software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Supports de données lisibles par machine,
nommément disques, plaquettes, et cartes, tous préenregistrés et
fournis avec des programmes pour utilisation dans la gestion de
bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le
traitement de texte, le courrier électronique et l’archivage; logiciels
pour utilisation dans la gestion de bases de données, pour
utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, le courrier
électronique et l’archivage; programmes de traitement de
données comprenant des documents d’accompagnement écrits,
nommément manuels, catalogues, consignes d’utilisation et
consignes de travail; toutes les marchandises susmentionnées
pour l’administration, la gestion, les finances et les assurances.
SERVICES: Services de publicité rendus à des tiers, nommément
fourniture de comptes rendus/information à la presse, pour
enseignes au néon et pour publicité sur l’Internet, concernant des
produits pour entreprises, et information technique concernant
l’élaboration, la création, la production, l’exécution, la distribution,
l’application, la manipulation, la modification, la maintenance, le
crédit-bail et la conception de programmes informatiques et de
logiciels; formation concernant la création, la conception,
l’élaboration, l’utilisation et l’application de programmes
informatiques et de logiciels concernant le traitement électronique
des données; services d’Internet, nommément préparation et
mise à disposition de données et d’information sur l’Internet
concernant l’élaboration, la création, la programmation, la
production, l’exécution, la distribution, l’application, l’utilisation, le
mode d’exploitation, la manipulation, la modification, la
maintenance, le crédit-bail, la mise à niveau, la conception et
l’impartition de programmes informatiques et de logiciels;
création, élaboration et conception de programmes informatiques
et de logiciels, nommément pour domaines fonctionnels internes
tels que la gestion financière et la gestion des commandes, la
production et la gestion des biens, la gestion de la qualité et
l’entretien des usines, la distribution, la gestion des ressources
humaines et la gestion de projets, travaux de bureau courants tels
que traitement de texte, courrier électronique et archivage; mise
en oeuvre, dépannage, crédit-bail, mise à niveau, impartition et
maintenance de programmes informatiques et de logiciels;
services de consultation et de conseil concernant la
programmation, la conception, l’élaboration, l’utilisation et
l’application de programmes informatiques et de logiciels;
recherche dans le domaine des programmes informatiques et des
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,232,214. 2004/09/30. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE NORTH ISLANDER 
WARES: Periodical publication to be distributed from time to time
either together with one or more newspapers, or as a separate
periodical publication. SERVICES: Services of providing a
medium of advertising by means of a periodical publication to be
distributed from time to time either together with one or more
newspapers, or as a separate periodical publication. Used in
CANADA since at least as early as November 16, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publication périodique à distribuer avec un ou
des journaux, ou comme publication périodique distincte.
SERVICES: Services de fourniture d’un média publicitaire au
moyen d’une publication à distribuer périodiquement, avec un ou
des journaux, ou comme publication périodique distincte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,232,339. 2004/10/01. Raw Tide Incorporated, 219 Savage
Road, Newmarket, ONTARIO L3X 1R7 

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

WARES: Holders, clips, bags, pouches, carrying cases for mobile
telephones and mobile entertainment devices; antennas,
batteries, battery chargers, power supplies, housing or casing or
covers, clips, holders, desktop stands, microphones, speakers,
headsets, hands free devices for mobile telephones and mobile
entertainment devices; car kits for the adaptation of mobile
telephones and mobile entertainment devices for vehicular use,
comprising antennas, antenna transmission wires, antenna
adapters, cables, earphones, handsfree microphones, phone
holders, speakers, car chargers, data cables and electrical wires;
telephone stands being parts of telephones, electric adaptor
cables, telephone cables, microphones, speakers and battery
chargers; ring tones for mobile telephones; ring back tones for
telephones; downloadable sound, music and video recordings,
electronic games, data files, software programs providing
additional features for mobile telephones and mobile
entertainment devices, logos, screen savers, and ring tones for
mobile telephones and mobile entertainment devices; computer
software and programs used for transmission or reproducing or
receiving of sound, images, video or data over a
telecommunications network or system between terminals and for
enhancing and facilitating use and access to computer networks
and telephone networks and there between; computer utility
software for performing computer maintenance work; computer

game software; computer software and programs featuring music,
movies, animation, electronic books, games in the field of general
entertainment; computer application software for mobile phones.
SERVICES: Providing downloadable ring tones, music, MP3’s,
graphics, games, video images and information for mobile
telephones and mobile entertainment devices; providing wireless
transmission of uploading and downloading ring tones, ring back
tones, voice, music, MP3’s, graphics, games, video images,
information and news via a global computer network to a mobile
telephone or mobile entertainment device; sending and receiving
voice and text messages between mobile communications
devices. Used in CANADA since August 01, 2004 on wares;
September 01, 2004 on services.

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

MARCHANDISES: Supports, pinces, sacs, pochettes, mallettes
pour téléphones mobiles et dispositifs de divertissement mobiles;
antennes, piles, chargeurs de batterie, alimentations, boîtiers,
cadres ou couvercles, pinces, supports, supports de plan de
travail, microphones, haut-parleurs, casques d’écoute, dispositifs
mains libres pour téléphones mobiles et dispositifs de
divertissement mobiles; nécessaires de voiture pour adaptation
de téléphones mobiles et de dispositifs de divertissement mobiles
pour utilisation dans un véhicule, comprenant antennes, fils de
transmission d’antennes, adaptateurs d’antenne, câbles,
écouteurs, microphones mains libres, supports de téléphone,
haut-parleurs, chargeurs de voiture, câbles de données et fils
électriques; supports de téléphone qui sont des éléments de
téléphones, câbles d’adaptation électriques, câbles
téléphoniques, microphones, haut-parleurs et chargeurs de
batterie; tonalités d’appel pour téléphones mobiles; tonalités de
retour d’appel pour téléphones; enregistrements sonores,
musicaux et vidéo, jeux électroniques, fichiers de données,
logiciels téléchargeables fournissant des fonctions
supplémentaires pour téléphones mobiles et dispositifs de
divertissement mobiles, logotypes, économiseurs d’écran, et
tonalités d’appel pour téléphones mobiles et dispositifs de
divertissement mobiles; logiciels et programmes informatiques
utilisés pour transmission, reproduction ou réception de sons,
d’images, de vidéo ou de données sur un réseau ou un système
de télécommunications entre terminaux, et pour amélioration et
facilitation de l’utilisation et de la sollicitation des réseaux
informatiques et des réseaux téléphoniques, et des
communications entre eux; logiciels utilitaires pour exécution de
travaux de maintenance informatique; ludiciels; logiciels et
programmes informatiques contenant de la musique, des films, de
l’animation, des cyberlivres, des jeux dans le domaine du
divertissement général; logiciels d’applications pour téléphones
mobiles. SERVICES: Fourniture de tonalités d’appel, de musique,
de fichiers MP3, de graphiques, de jeux, d’images vidéo et
d’informations téléchargeables pour téléphones mobiles et
dispositifs de divertissement mobiles; fourniture de transmission
de téléchargement en amont et de téléchargement en aval sans fil
de tonalités d’appel, de tonalités de retour d’appel, de voix, de
musique, de fichiers MP3, de graphiques, de jeux, d’images vidéo,
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d’informations et de nouvelles au moyen d’un réseau informatique
mondial et de téléphones mobiles ou de dispositifs de
divertissement mobiles; envoi et réception de messages vocaux
et textuels entre dispositifs de communications mobiles.
Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison avec les
marchandises; 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,233,125. 2004/10/07. Patni Computer Systems Limited, S-IA,
Irani Market Compound, Yerawada, Pune 411006, Maharashtra,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: (1) Development and design of computer software
and hardware. (2) Computer programming, software development
and services related thereto. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 05, 2004 under No. 2891128 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Création et conception de logiciels et de matériel
informatique. (2) Programmation informatique, élaboration de
logiciels et services connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le
No. 2891128 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,233,202. 2004/10/04. KENT PEDERSEN, 11617, 7th Street,
Dawson Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 4S4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: Amino acid supplements; herbal preparations for the
treatment of pain; herbal preparations for the treatment of muscle
and joint pain; herbal preparations for the treatment of arthritis;
herbal preparations for the treatment of joint cartilage
degeneration; herbal preparations for the treatment of colds;
herbal preparations for the lubrication of joints; herbal
preparations for the prevention of flu; liniments; vitamin
supplements. Used in CANADA since at least as early as March
06, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments d’acides aminés; préparations à
base d’herbes pour le traitement de la douleur; préparations à
base d’herbes pour le traitement de la douleur musculaire et
articulatoire; préparations à base d’herbes pour le traitement de
l’arthrite; préparations à base d’herbes pour le traitement de la
dégénérescence du cartilage des articulations; préparations à
base d’herbes pour le traitement du rhume; préparations à base
d’herbes pour la lubrification des articulations; préparations à
base d’herbes pour la prévention de la grippe; liniments;
suppléments de vitamines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,233,621. 2004/10/13. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PALETTE 
WARES: Window blinds and window shades. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores et toiles de fenêtres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,233,795. 2004/10/14. Advanced Training Systems
International, PO Box 1900, Higley, Arizona, 85236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ADVANCED TRAINING SYSTEMS 
INTERNATIONAL 

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

SERVICES: Flight training and simulated flight training services of
all types, including military and combat flight training and
simulated flight training. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’entraînement au pilotage et
d’entraînement au pilotage simulé de toutes sortes, y compris
entraînement au pilotage et entraînement au pilotage simulé
militaires et de combat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,234,547. 2004/10/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

MOM’S APPLE CRISP 
The right to the exclusive use of the word APPLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,852. 2004/10/28. Genmar Industries, Inc., (a Delaware
corporation), 2900 IDS Center, 80 South Eighth Street,
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRIUMPH 
WARES: Rental of boats. Priority Filing Date: June 11, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
433,899 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 11, 2005 under No.
3,006,656 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Location de bateaux. Date de priorité de
production: 11 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/433,899 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 11 octobre 2005 sous le No. 3,006,656 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,923. 2004/11/02. Detica Limited, Surrey Research Park,
Guildford GU2 7YP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer hardware and software, namely, for use in the
manipulation and exploitation of large data volumes, information
security applications, wired and wireless communications, web
interfaces for use in web portal and application developments for
intranets and internets; apparatus and instruments for use in
relation to communications, wireless communications, interactive
television, the Internet, electronic databases, electronic
commerce, customer contact centers, information security, signal
processing and signal encryption, namely, digital signal
processors, audio and video receivers, Internet Protocol (IP)
processing; downloadable and electronic publications recorded on
computer media, namely, books, pamphlets, articles, magazine
sections, technical manuals, instruction and teaching materials
and reports all in the field of wired and wireless communications,
information security, data exploitation, business and technology
consulting, and program management; printed matter, namely,
books, pamphlets, articles, namely, magazine sections and
technical manuals, instruction and teaching materials and reports
in the field of wired and wireless communications, information
security, data exploitation, business and technology consulting,
and program management. SERVICES: Business consultation;
business management consultation; business strategy
consultation; business management consultation for retailers;
business process advisory services, namely, business
management consultancy as well as development of processes
for the analysis and the implementation of strategy plans and
management projects; business management information on a
wide variety of topics to service providing professionals relating to
the capture, storage, analysis and distribution of information;
database management services; installation, repair and
maintenance services in the field of computer hardware and
communication equipment, namely, hardware apparatus and
instruments for use in relation to communications, wireless
communications, interactive television, the Internet, electronic
databases, electronic commerce, customer contact centers,
information security, signal processing and signal encryption;
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telecommunications consultation; online non-downloadable
publications, namely, books, pamphlets, articles, namely,
magazine sections, technical manuals, instruction and teaching
materials and reports in the field of wired and wireless
communications, information security, data exploitation, business
and technology consulting, and program management; computer
consultation and design for others in the fields of computer
hardware and software, apparatus and instruments for use in
relation to communications, wireless communications, interactive
television, the Internet, electronic databases, electronic
commerce, customer contact centers, information security, signal
processing and signal encryption. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
utilisés pour la manipulation et l’exploitation de grands volumes de
données, les applications de sécurité de l’information, les
communications par fil et sans fil, les interfaces Web pour
utilisation dans un portail Web et l’élaboration d’applications pour
réseaux internes et internet; appareils et instruments pour
utilisation en rapport avec les communications, les
communications sans fil, la télévision interactive, Internet, les
bases de données électroniques, le commerce électronique, les
centres d’appels, la sécurité de l’information, le traitement des
signaux et le cryptage des signaux, nommément processeurs de
signaux numériques, récepteurs audio et vidéo, traitement de
protocole Internet (IP); publications téléchargeables et
électroniques enregistrées sur support informatique, nommément
livres, dépliants, articles, sections de magazine, manuels
techniques, matériel et rapports pédagogiques et didactiques,
tous dans le domaine des communications par fil et sans fil, de la
sécurité de l’information, de l’exploitation des données,
consultation en affaires et en technologie et gestion de
programme; imprimés, nommément livres, dépliants, articles,
nommément sections de magazine et manuels techniques,
matériel et rapports pédagogiques et didactiques dans le domaine
des communications par fil et sans fil, de la sécurité de
l’information, de l’exploitation des données, de la consultation en
affaires et en technologie et de la gestion de programme.
SERVICES: Consultation commerciale; consultation en gestion
des affaires; consultation en stratégies de l’entreprise;
consultation en gestion des affaires pour détaillants; services
consultatifs en processus administratifs, nommément consultation
en gestion des affaires ainsi qu’élaboration de procédés pour
l’analyse et la mise en oeuvre de plans de stratégie et de projets
de gestion; information de gestion des affaires sur une vaste
gamme de sujets à l’intention des professionnels fournisseurs de
services ayant trait à la saisie, à la mise en mémoire, à l’analyse
et à la distribution d’information; services de gestion de base de
données; services d’installation, de réparation et d’entretien dans
le domaine du matériel informatique et du matériel de
communication, nommément appareils et instruments de matériel
informatique pour utilisation en rapport avec les communications,
les communications sans fil, la télévision interactive, Internet, les
bases de données électroniques, le commerce électronique, les
centres d’appels, la sécurité de l’information, le traitement des
signaux et le cryptage des signaux; consultation en
télécommunications; publications en ligne non téléchargeables,
nommément livres, dépliants, articles, nommément sections de

magazine, manuels techniques, matériel pédagogique et
didactique et rapports dans le domaine des communications par
fil et sans fil, de la sécurité de l’information, de l’exploitation des
données, consultation en affaires et en technologie et gestion de
programme; conception et conseil en informatique pour des tiers
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels,
appareils et instruments pour utilisation en rapport avec les
communications, les communications sans fil, la télévision
interactive, Internet, les bases de données électroniques, le
commerce électronique, les centres d’appels, la sécurité de
l’information, le traitement des signaux et le cryptage des signaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,237,018. 2004/11/12. Alt-6 inc., 4060 boul. Saint-Laurent,
bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2W 1Y9 

Alt-6.com 
Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Photographies artistiques; photographies.
SERVICES: (1) Galeries d’art; location à bail de temps d’accès à
une base de données interactive dans le domaine de la
photographie; fourniture d’accès à une base interactive de
données informatisées dans le domaine de la photographie;
gestion de bases de données informatisées; gestion des droits
d’auteur; consultation en matière de gestion des droits d’auteur;
transmission électronique de messages et de données
nommément dans le domaine de la photographie via un site
internet; imagerie, balayage, numérisation d’images
photographiques; services d’informatique, nommément stockage
électronique et récupération d’informations dans le domaine de la
photographie; numérisation de photographies sur support
informatique; organisation d’expositions pour fins de vente
d’oeuvres d’art; Services d’archives photographiques,
nommément de cession de droits de reproduction de
photographies et de diapositives. (2) Agences artistiques
(direction). Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

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

WARES: Artistic photographs; photographs. SERVICES: (1) Art
galleries; hire of access time to an interactive photography
database; supply of access to an interactive photography
database; management of computer databases; management of
copyright; consulting service on the management of copyright;
electronic transmission of messages and data, namely in the field
of photography via an Internet site; image, scanning, digitization of
photographic images; computer services, namely electronic
storage and retrieval of information in the field of photography;
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digitization of photographs on computer media; organization of
exhibitions for the sale of works of art; photographic archive
services, namely transfer of the rights to reproduce photographs
and slides. (2) Artist agencies (management). Used in CANADA
since May 01, 2000 on wares and on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

1,237,160. 2004/11/12. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE
SERVICES LIMITED, Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton,
Derbyshire, DE55 4RF, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Printed matter, namely, guides, diaries, leaflets, printed
tables and printed schedules; photographs; stationery, namely,
paper, envelopes, pads, headed notepaper, boxes and writing
implements; books; directories; recipes, namely, recipe books,
recipe boxes, recipe cards, food recipes, drink recipes and recipe
guides; pamphlets; printed charts; greeting cards; magazines;
periodical publications. SERVICES: Education, training and
arranging and conducting of educational seminars relating to
slimming, weight control, diet, dieting, exercise and health;
advisory and counselling services relating to slimming, diet,
dieting, weight control, exercise and health. Used in CANADA
since at least as early as November 12, 1984 on wares and on
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on March 15, 2001 under No.
001453513 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, agendas,
dépliants, tableaux imprimés et horaires imprimés; photographies;
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-notes, papier à
en-tête, boîtes et instruments d’écriture; livres; répertoires;
recettes, nommément livres de recettes, boîtes de recettes, fiches
de recettes, recettes, recettes de boissons et guides de recettes;
dépliants; tableaux imprimés; cartes de souhaits; magazines;
périodiques. SERVICES: Éducation, formation et organisation et
tenue de séminaires pédagogiques ayant pour sujets la perte de
poids, le maintien du poids, la diète, les régimes, l’exercice et la
santé; services de counseling et de consultation ayant trait à la
perte de poids, la diète, les régimes, le maintien du poids,
l’exercice et la santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 novembre 1984 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15
mars 2001 sous le No. 001453513 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,238. 2004/11/15. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

As provided by the applicant, the transliteration and translation is
the phonetic equivalent of SALONPAS

WARES: Medicated plasters, patches, and pads, medicated
cataplasms, medicated poultices, medicated gels, medicated
lotions, medicated creams, medicated aerosols all containing
topical analgesic and anti-inflammatory products, materials for
dressings namely medicated dressings, sticking plasters,
adhesive tapes, surgical dressings, surgical cloth, surgical
tissues, nutritional supplements, namely, vitamins, minerals,
lecithin, salts, tonics namely carbonated and non-carbonated
herbal tonics to normalize body functions. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on October 30, 1956 under
No. 490714 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction de la marque
sont l’équivalent phonétique de SALONPAS.

MARCHANDISES: Diachylons, timbres et tampons
médicamenteux, cataplasmes médicamenteux, gels
médicamenteux, lotions médicamentées, crèmes
médicamentées, aérosols médicamentés, contenant tous des
produits analgésiques topiques et anti-inflammatoires, matériaux
de pansements, nommément pansements médicamentés,
diachylons autocollants, rubans adhésifs, pansements
chirurgicaux, tissu chirurgical, serviettes en papier à usage
chirurgical, suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, lécithine, sels, toniques, nommément toniques aux
herbes gazéifiés et non gazéifiés pour normaliser les fonctions du
corps. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 octobre 1956 sous le No.
490714 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,853. 2004/11/19. 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 

VALUMOware 
The right to the exclusive use of the word WARE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computers; electronic computers; mainframe
computers; small business computers; personal computers;
notebook computers; supercomputers; computer workstations;
scanners; computer output printers; computer servers; computer
disk storage hardware and software; hard disk drives; monitor
displays; private branch exchanges (PBXs); telephones;
asynchronous transfer mode switches; multiplexers; cellular
phones; mobile phones; personal digital assistants (PDAs) and
facsimile machines; computer software, namely, computer
software for managing computer networks; computer software for
use in database management; computer software for use in
controlling the operation and execution of programs and network
functions; computer software for use in searching, retrieving,
configurating, editing and formatting data information stored in
computer servers interconnected with local and global computer
information networks and for use in providing users/clients with the
edited data information via the aforesaid networks. SERVICES:
Installation, updating and maintenance computer hardware;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and computer software problems; 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 system analysis. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs électroniques; gros
ordinateurs; petits ordinateurs de gestion; ordinateurs personnels;
ordinateurs portables; super-ordinateurs; postes de travail
informatisés; lecteurs optiques; imprimantes d’ordinateur;
serveurs; matériel et logiciels de stockage de données sur disque;
lecteurs de disque dur; moniteurs; commutateurs privés (PABX);
téléphones; commutateurs en mode de transfert asynchrone;
multiplexeurs; téléphones cellulaires; téléphones mobiles;
assistants numériques personnels et télécopieurs; logiciels,
nommément logiciels de gestion de réseaux d’ordinateurs;
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de système
d’exploitation et d’exécution de programmes et de fonctions
réseau; logiciels utilisés à des fins de recherche, de récupération,
de configuration, de modification et de formatage de données
enregistrées sur des serveurs connectés à des réseaux
informatiques locaux et mondiaux d’information et utilisés à des
fins de fourniture aux utilisateurs/clients de données modifiées au
moyen des réseaux susmentionnés. SERVICES: Installation,
mise à jour et maintenance de matériel informatique; services de
soutien technique, nommément dépannage de problèmes de
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels et de
matériel informatique pour des tiers; intégration de matériel
informatique et de systèmes 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. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,119. 2004/11/22. POWERHOUSE MARKS, LLC, 24385
Halsted Road, Suite 2000, Farmington Hills, Michigan 48335,
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 

POWERHOUSE 
WARES: Dumbbells, barbells; manually-operated exercise
equipment, namely, resistance machines, weights, pulleys; weight
benches; stationary exercise bicycles; treadmills; weight lifting
machines; selectorized weight training machines; home exercise
gyms consisting of body building equipment for home use; stair
stepping machines; ski simulation exercise machines; aerobic
exercise riders, namely, exercise bikes and/or stationary cycles
and exercise gliders, namely, exercise equipment for lateral
movement in a skating motion. Priority Filing Date: May 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
422005 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haltères, barres à disques; matériel
d’exercice à main, nommément machines à résistance, poids,
poulies; bancs d’haltérophilie; bicyclettes d’exercice stationnaires;
tapis roulants; machines d’haltérophilie; machines d’entraînement
aux poids et haltères à sélection; équipements d’exercice pour la
maison composés de matériel de musculation pour usage
domestique; machines à marches d’escalier; machines d’exercice
de type simulateur de ski; machines d’exercices d’aérobie,
nommément ergocycles et/ou cycles stationnaires et tapis à
glissement d’exercice, nommément matériel d’exercice pour
déplacement latéral dans un mouvement de patinage. Date de
priorité de production: 20 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/422005 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,974. 2004/11/29. Royal Consumer Information Products,
Inc., 379 Campus Drive, 2nd Floor, Somerset, New Jersey
08873, 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 

EXTREME 
WARES: Hand held electronic instruments, namely, personal
information manager organizers, keyboards, styli and docking
cradles for personal information manager organizers, spelling
checkers, infrared massaging beam projectors, personal digital
assistants, thesauruses, dictionaries, language translators, metric
converters, schedulers. Used in CANADA since at least as early
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as June 29, 2004 on wares. Priority Filing Date: June 04, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
595,565 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,975,504 on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques à main,
nommément agendas de gestion de renseignements personnels,
claviers, stylos et berceaux d’arrimage pour agendas de gestion
de renseignements personnels, vérificateurs d’orthographe,
projecteurs de faisceaux de massage à infrarouge, assistants
numériques personnels, thésaurus, dictionnaires, traducteurs de
langage, convertisseurs de mesures métriques, planificateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/595,565 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,975,504 en liaison
avec les marchandises.

1,239,413. 2004/12/02. HERR HOLDINGS, INC., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: (1) Snack foods (vegetable, cereal, grain, nut, and/or
dairy based). (2) Snack foods (vegetable, cereal, grain, nut, meat,
dairy, fruit, soy, and/or rice based); snack food dips; salsa;
candies. (3) Snack foods, namely, potato chips packaged in
variety packs; snack food dips, namely, cheese dips, nacho dips,
sour cream and onion dips, green onion dips, guacamole dips,
honey mustard dips, smoky bacon-flavored dips, and other cream
and dairy dips; soy crisps; banana chips; potato sticks; cheese
sticks, and onion rings; variety packs containing tortilla chips,
pretzels, cheese curls, and popcorn; snack foods, namely, tortilla
and nacho chips packaged singly and in variety packs; crackers;
salsa; peanut butter nuggets, and cotton candy. Used in CANADA
since at least as early as October 22, 1998 on wares (1). Priority
Filing Date: June 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/595,270 in association with the
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,984,750 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments à grignoter à base de légumes,
de céréales, de grains, de noix et/ou de produits laitiers. (2)
Aliments à grignoter à base de légumes, céréales, grains, noix,
viande, produits laitiers, fruits, soja et/ou riz; trempettes pour
amuse-gueule; salsa; friandises. (3) Goûters, nommément
croustilles emballées sous forme d’assortiments de croustilles;
trempettes pour amuse-gueule, nommément trempettes au
fromage, trempettes à croustilles genre nacho, trempettes à la
crème sure et à l’oignon, trempettes aux oignons verts, trempettes
au guacamole, trempettes au miel et à la moutarde, trempettes
aromatisées au bacon fumé et autres trempettes à la crème et aux
produits laitiers; croustilles au soja; croustilles de bananes;
bâtonnets de pomme de terre; bâtonnets au fromage et rondelles
d’oignon; assortiments de goûtés comprenant croustilles genre
tortilla, bretzels, spirales au fromage et maïs éclaté; goûters,
nommément paquets de croustilles genre tortilla et nacho
emballés individuellement et emballés sous forme d’assortiments
de croustilles; craquelins; salsa; pépites au beurre d’arachide et
barbe à papa. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 octobre 1998 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 03 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/595,270 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le
No. 2,984,750 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,239,468. 2004/12/02. Narwhal Motors Corp., 1288 Ritson Rd.
N, Ste. 347, Oshawa, ONTARIO L1G 8B2 

MUDAN 
WARES: Motor vehicles, namely trucks, and the parts thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément camions
et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,239,727. 2004/12/06. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Alcoholic beverages, namely cachaca, rum, rum-based
beverages, and rum-flavoured beverages and cocktails, and
flavoured mixes for alcoholic and non-alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cachaca,
rhum, boissons à base de rhum et boissons et cocktails
aromatisés au rhum, et mélanges aromatisés pour boissons
alcoolisées et non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,173. 2004/12/09. THE ATWATER BADMINTON &
SQUASH CLUB INC./LE CLUB DE BADMINTON & SQUASH
ATWATER INC., 3505 Atwater Avenue, Montréal, QUEBEC H3H
1Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

MANSFIELD CLUB ATHLÉTIQUE 
The right to the exclusive use of the words CLUB ATHLÉTIQUE
and MANSFIELD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparel namely men’s, women’s and children’s jogging
and gym shorts, pull-on pants, sweat and warm-up suits, tank
tops, T-shirts, long-sleeved T-shirts, jackets, socks; women’s
leotards and tights; headwear namely, hats and caps; gym bags,
coffee mugs and key chains. SERVICES: Operation of a fitness,
athletic and health centre offering a complete program for physical
conditioning and tests to evaluate the physical condition of
individuals. Used in CANADA since at least as early as November
15, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément shorts de course et de gymnastique, pantalons à
ceinture élastique, pulls d’entraînement et hauts de survêtement,
débardeurs, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, vestes,
chaussettes; léotards et collants pour femmes; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes; sacs de sport, grosses
tasses à café et chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation d’un
centre de conditionnement physique, d’athlétisme et de santé
offrant un programme complet de conditionnement physique et de
tests destinés à évaluer la forme physique de personnes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,328. 2004/12/10. ARKEMA, une personne morale, 4-8
cours Michelet, 92800 PUTEAUX, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ARKEMA 

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie,
aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture,
l’horticulture et la sylviculture, nommément: solvants et aminés,
diacetone, triéthylamine, diethylamine, dimethylethulamine,
oxygénés, diacides, oxyde de propylène et plastifiants, peroxydes
d’hydrogène, produits fluorés, nommément: chlorofluoromethane,
additifs chimiques pour ignifugation pour caoutchouc et
plastiques; matières premières chimiques, nommément: oléfines
aromatiques, éthers, éthylène, propylène, butadiène; résines
artificielles et synthétiques pour utilisation industrielle générale;
résines artificielles et matières plastiques à l’état brut,
nommément le polyméthacrylate de méthyle (PMMA); matières
plastiques à l’état brut, nommément polyéthylène, polypropylène,
polystyrène, polychlorure de vinyle, polyamides, polymères,
fluorés sous forme de granulés, de poudres, de liquides ou de
pâtes; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs
destinés à l’industrie, nommément les colles acryliques pour le
polyméthacrylate de méthyle. (2) Laques pour utilisation comme
revêtement de surface et pour utilisation dans la fabrication de
fixatifs; diluants pour les peintures, le vernis et les encres, enduits,
nommément enduits de lissage, enduit absorbant contre la
poussière pour utilisation sur chaussées non revêtues, enduits
étanches à base de goudron pour entrées d’auto et pour toitures,
enduits étanches en asphalte à base de goudron, mastics,
nommément mastic de finition pour carrosserie d’automobile,
mastic de polymère pour le nettoyage, le cirage et la protection
des surfaces extérieures d’automobile, mastic de vitrier et
peintures; préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois;
mordants (ni pour métaux ni pour semences) pour utilisation dans
la construction, la réparation et la rénovation industrielle,
commerciale et résidentielle; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. (3) Cosmétiques,
nommément additifs sous forme de poudres pour préparations
cosmétiques. (4) Pétrole brut ou raffiné; éther de pétrole; gelée de
pétrole à usage industriel; huiles et graisses industrielles;
lubrifiants, nommément lubrifiants pour machinerie industrielle;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs); bougies et mèches (pour
l’éclairage). (5) Produits antiseptiques, nommément désinfectants
tout usage, désinfectants pour utilisation domestique,
désinfectants pour utilisation dans les hôpitaux, désinfectants de
toilettes chimiques; peroxyde d’hydrogène; produits pour la
destruction des animaux nuisibles, nommément: insecticides;
fongicides; herbicides. (6) Imprimés, brochures; revues
(périodiques). Adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
nommément: matières collantes, bandes collantes; sacs, sachets
et feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques,
nommément: pellicules en matières plastiques pour l’emballage,
sachet pour l’emballage en matière plastique ou en papier. (7)
Laine minérale pour utilisation comme isolant dans les bâtiments,
pellicule de polyuréthane pour utilisation comme isolant de
bâtiment, isolants pour tuyaux et réservoirs souterrains; résines
synthétiques et artificielles (produits semi-finis), nommément le
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme de plaques
coulées ou extrudées; matières plastiques mi-ouvrées,
nommément le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme
de plaques coulées ou extrudées; pellicules en matière plastique
pour la papeterie, le ménage, la décoration, le bâtiment,
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l’architecture, l’électronique, l’informatique, l’industrie textile et les
articles de sport; matières plastiques sous forme de feuilles, films,
baguettes, tubes pour la papeterie, le ménage, la décoration, le
bâtiment, l’architecture, l’électronique, l’informatique, l’industrie
textile et les articles de sport; gommes brutes et semi-finies pour
le bâtiment, l’architecture d’intérieur, la papeterie, l’industrie
automobile, l’industrie textile et les articles de sport; mastics pour
les joints; caoutchouc synthétiques sous toutes les formes brutes
ou semi-finies pour la papeterie, le ménage, la décoration, le
bâtiment, l’architecture, l’électronique, l’informatique, l’industrie
textile et les articles de sport; produits en matières plastiques
semi-finis pour la papeterie, le ménage, la décoration, le bâtiment,
l’architecture d’intérieur, l’industrie automobile, l’électronique,
l’informatique, l’industrie textile et les articles de sport.
SERVICES: (1) Stations-service; lavage de véhicules; graissage
de véhicules; nettoyage de véhicules; forage de puits. (2)
Livraison et distribution de produits pétroliers. Location de
bateaux; location de conteneurs d’entreposage; location de
places de stationnement. (3) Traitement du pétrole; traitement de
substances chimiques; raffinage. (4) Organisation de séminaires
et conférences concernant les règles de sécurité dans l’industrie
chimique et de l’impact pour l’environnement. Publication de
textes (autres que textes publicitaires); publication de livres, de
revues, de brochures. (5) Services scientifiques, technologiques,
d’analyses et de recherches industrielles, à savoir: recherche et
développement de nouveaux produits, recherche scientifique à
buts médicaux, recherche en chimie, recherche en bactériologie,
recherche en mécanique, recherche en biologie, services
d’ingénieurs se chargeant d’analyse, de recherche dans les
domaines scientifiques et technologiques; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels. Prospection de
pétrole; contrôle de puits de pétrole; expertise de gisements
pétrolifères; recherches en chimie; analyse chimique. (6) Services
de sécurité pour la protection des biens et des individus;
consultation en matière de sécurité. Date de priorité de
production: 18 juin 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 298
540 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 2004 sous le No. 04
3 298 540 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Chemicals for industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, namely solvents and amines,
diacetone, triethylamine, diethylamine, dimethylethylamine,
oxygenates, diacids, propylene oxide and plasticizers, hydrogen
peroxides, fluorinated products, namely chlorofluoromethane,
chemical additives for fireproofing for rubber and plastics;
chemical raw materials, namely aromatic olefins, ethers, ethylene,
propylene, butadiene; artificial and synthetic resins for general
industrial use; artificial resins and plastics in raw form, namely
polymethyl methacrylate (PMMA); raw plastics, namely
polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyvinyl chloride,
polyamides, polymers, fluorinates in the form of granules,
powders, liquids or paste; preparations for tempering and welding
metals; chemical products for use in preserving foods; adhesives
for use in industry, namely acrylic glues for polymethyl
methacrylate. (2) Lacquers for use as surface coatings and for use

in the manufacture of fixatives; thinners for paints, varnishes and
inks, coatings, namely sealers, absorbent coating for suppressing
dust on unpaved roads, tar-based sealers for driveways and roofs,
tar-based asphalt sealers, mastics, namely auto body filler,
polymer mastic for cleaning, shining and protecting the exterior
surfaces of an automobile, glazing putty and paints; rust
preventive products and wood preservatives; mordants (not for
metals or seeds) for use in industrial, commercial and residential
construction, repair and renovation; metal leaf and metal powder
for painters, decorators, printers and artists. (3) Cosmetics,
namely additives in powder form for cosmetic preparations. (4)
Raw or refined petroleum; petroleum ether; petroleum jelly for
industrial use; industrial oils and greases; lubricants, namely
lubricants for industrial machinery; products for absorbing,
spraying and binding dust; fuels (including gasolines for motors);
candles and wicks (for lighting). (5) Antiseptic products, namely
general purpose disinfectants, disinfectants for household use,
disinfectants for use in hospitals, disinfectants for chemical toilets;
hydrogen peroxide; pest extermination products, namely
insecticides; fungicides; herbicides. (6) Printed goods, brochures;
magazines (periodicals). Adhesives for stationery or household
use, namely adhesive, gummed tapes; bags, sachets and sheets
for wrapping made of paper or made of plastic, namely plastic film
for packaging, sachets for packaging made of plastic or paper. (7)
Rock wool for use as insulation in buildings, polyurethane film for
use as building insulation, insulating materials for underground
tanks and pipes; synthetic and artificial resins (semi-finished
products), namely polymethyl methacrylate (PMMA) in the form of
moulded or extruded sheets; semi-worked plastics, namely
polymethyl methacrylate (PMMA) in the form of moulded or
extruded sheets; plastic film for stationery, household use,
decoration, construction, architecture, electronics, information
technology, the textile industry and sporting goods; plastics in the
form of sheets, film, rods, tubes for stationery, household use,
decoration, construction, architecture, electronics, information
technology, the textile industry and sporting goods; raw and semi-
finished gums for use in construction, interior architecture,
stationery, the automobile industry, the textile industry and
sporting goods; mastics for joints; synthetic rubbers in all raw and
semi-finished forms for stationery, household use, decoration,
construction, architecture, electronics, information technology, the
textile industry and sporting goods; products made of semi-
finished plastic for stationery, household use, decoration,
construction, interior architecture, the automobile industry,
electronics, information technology, the textile industry and
sporting goods. SERVICES: (1) Service stations; vehicle washing;
greasing vehicles; cleaning vehicles; well drilling. (2) Delivery and
distribution of petroleum products. hire of boats; hire of storage
containers; hire of parking spaces. (3) Petroleum processing;
processing chemical substances; refining. (4) Organization of
seminars and conferences on safety rules for the chemical
industry and environmental impact. Publication of texts (other than
advertising texts); publication of books, magazines, brochures. (5)
Scientific and technological services, services related to industrial
analyses and research, namely research and development of new
products, scientific research in the field of medicine, research in
chemistry, research in bacteriology, research in mechanics,
research in biology, engineering services for analysis and
research in scientific and technological fields; design and
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development of computers and computer software. Oil
prospection; oil well control; expert analyses related to oil
deposits; research in chemistry; chemical analysis. (6) Security
services for the protection of property and persons; security
consulting. Priority Filing Date: June 18, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 298 540 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services (1). Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on June 18, 2004 under No. 04 3
298 540 on wares and on services.

1,240,846. 2004/12/15. Scott Garvey, 1559 N. Bundy Drive, Los
Angeles, California 90049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

WARES: Figures of common metal, figurines of common metal,
metal boxes, metal chains, metal decorative boxes, metal dog
tags, metal keychains, metal license plates, metal money clips,
statues of non-precious metal, statuettes of non-precious metal,
jewelry boxes of metal; audio and visual recordings in all media,
namely, pre-recorded audio and video cassettes, compact discs,
digital video discs, digital versatile discs, and CD-ROM discs
featuring entertainment, music, comedies, documentaries,
romances, science fiction, horror, mysteries, dramas, action
adventures, animated and live action films, television programs,
spoken word, games and activities; video and computer
gameprograms, computer game software, decorative magnets,
motion picture and television films featuring action adventures,
animation, spokenword, dramas, comedies, documentaries,
romances, science fiction, horror and mysteries; sunglasses;
hubcap covers, license plate frames, license plate holders;
ashtrays of precious metal, badges of precious metal, belt buckles
of precious metal for clothing, bracelets, bracelets of precious
metal, cigarette cases made of precious metal, decorative boxes
made of precious metal, earrings, figures of preciousmetal,
figurines of precious metal, jewelry, jewelry chains, jewelry pins for
use on hats, lapel pins, medallions, necklaces, pins being jewelry,
precious metal money clips, rings being jewelry, sculptures made
of precious metal, statutes of precious metal, statuettes of
precious metal; printed matter and paper goods, namely books

featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features; bumper stickers, calendars, greeting
cards, holiday cards, trading cards, comic books, comic strips in
general, decals, posters, photographs, printed paper labels,
printed transfers for embroidery for fabric appliqués, printed
patterns for costumes and t-shirts, stationery, namely writing
paper and envelopes, magazines in the field of entertainment,
sheet music, merchandise bags; all-purpose athletic bags, attaché
cases, backpacks, beach bags, beach umbrellas, billfolds, day
packs, dog collars, dog leashes, duffel bags, fanny packs,
handbags, overnight bags, pet clothing, shoulder bags, umbrellas,
waist packs, wallets; jewelryboxes not of metal, jewelry cases not
of precious metal, non-metal chains, non-metal key chains, non-
metal money clips, ornaments made ofplastic, not including
Christmas tree ornaments; sculptures made of plastic, statues
made of plastic, statuettes made of plastic; beer mugs,
beverageware, bottle openers, coasters not of paper and not
being table linen, commemorative plates, decorative plates,
flasks, namely drinking flasks, insulated flasks, and vacuum
flasks, hair brushes, hair combs, lunch boxes, lunch pails, mugs,
ornaments made of china, crystal, glass, porcelain, not including
Christmas tree ornaments; general utility bags for commercial
use; clothing, namely shirts, t-shirts, shorts, pants, overalls,
sweatshirts, dress shirts, tank tops, coats, jogging suits, caps,
hats, beanies, scarves, sweatpants, jackets, wind resistant
jackets, boots, belts, shoes, socks, slacks, sweaters, pullovers,
dresses, skirts, blouses, beachwear, lingerie, underwear, coats,
bandanas; belt buckles not ofprecious metal for clothing, belt
clasps, hair clips, hat ornaments not of precious metal, hat pins for
securing hats, ornamental noveltybuttons, ornamental novelty
pins; action figures and accessories therefor, adult party games,
board games, Christmas tree decorationsexcept confectionery or
illumination articles, Christmas tree ornaments except
confectionery or illumination articles, collectable toy figures, face
masks, fantasy character toys, footballs, playing card cases,
playing cards, promotional game cards, role playing game
equipment in the nature of game book manuals, role playing
games, rubber character toys, skateboards, snow boards, sport
balls, toy action figures and accessories therefor, toy figures and
return tops; ashtrays not of precious metal, cigarette cases not of
precious metal. SERVICES: On-line retail store services in the
fields of clothing, jewelry, books, videos, recordings, collectibles,
housewares, toys and gifts; talent agency services and literary
agent services, namely representation of writers, actors,
comedians, directors, producers, computer software developers
and inventors of new technologies; representation of individuals,
groups and entities in the field ofmusical performance, comedy
and digital media; arranging musical, entertainment and multi-
media productions for marketing and touring.arranging for
marketing and arranging for distribution and syndication of
television programs, motion pictures, television and motion picture
scripts, advertising agencies, business development services
namely, providing start-up support for businesses of others,
businessmanagement and consultation services, business
management planning services, business marketing consulting
services, business networking, business research, conducting
marketing studies, direct mail advertising, direct marketing
advertising for others, dissemination of advertising for others via
the internet, management of performing artists, personal
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management services for entertainers, personal management
services for musical performers, promoting the concerts of others,
promoting the sale of goods and services of others through the
distribution of printed material and promotional contests, providing
a web site which features advertisements for the goods and
services ofothers on a global computer network, providing
information about the goods and services of others via the global
computer network, providing on-line directory information services
also featuring hyperlinks to other web sites, providing space at a
web site for the advertisement of the goods and services of others,
public relations, publicity agents, distributorship services in the
field of phonograph records, audio and video tapes, digital
versatile discs, and cassettes and compact discs; assisting
screenwriters and motion picture, musical entertainment, and
multi-media event producers in obtaining financing; broadcasting
programs, namely broadcasting of motion pictures, cable
television programs, radio and television programs, providing pre-
recorded music, information in the field of music, and commentary
and articles about music, all on-line via a global computer network;
streaming of audio material on the internet; streaming of video
material on the internet; subscription broadcasting of music via a
global computer network; music publishing services; music
production services; production ofvideo cassettes; production of
video discs for others; audio recording and production;
entertainment services in the nature of ongoing news, comedy and
variety television programs; multimedia entertainment software
production services; production and distribution of digitalonline
programs featuring audio and visual content and music and
musical based entertainment; audio recording and production,
composition of music for others, concert booking, disc jockeys for
parties and special events, dubbing services, entertainment
servicesnamely, providing a website featuring musical
performances, musical videos, related film clips, photographs, and
other multimediamaterials, entertainment services namely,
providing on-line reviews of movies, books, music, entertainment
services namely, providingprerecorded music, information in the
field of music, and commentary and articles about music, all on-
line via a global computer network, entertainment services
namely, live music concerts, fan clubs, motion picture song
production, music composition for others, photography services,
production and distribution of motion pictures, productionof cable
television programs, production of radio and television programs,
publication of books, magazines and comics, record master
production, recording studios, songwriting services; animation and
special effects design for others; computer graphics
services,computer site design, computer software consultation,
computer software design for others, computer software
development, graphic art design, graphic illustration services for
others, product development, product development consultation,
product development for others, and product research;
acquisition, management and exploitation of copyrights in musical
and/or lyrical works for and on behalf of authors, composers or
conductors of such works. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Figurines en métal commun, statuettes en
métal commun, boîtes en métal, chaînes métalliques, boîtes
décoratives en métal, plaques d’identité en métal, chaînettes de
porte-clefs en métal, plaques d’immatriculation en métal, pinces à
billets en métal, statues en métaux non précieux, statuettes en
métaux non précieux, boîtes à bijoux en métal; enregistrements
audio et vidéo sur tous types de supports, nommément
audiocassettes et vidéocassettes, disques compacts,
vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents et
disques CD-ROM préenregistrés dans le domaine du
divertissement, de la musique, des comédies, des documentaires,
des histoires romantiques, de la science fiction, des histoires
d’horreur, des mystères, des drames, des histoires d’action et
d’aventure, des films d’animation et d’action en direct, des
émissions de télévision, du parlé, des jeux et des activités;
programmes de jeux vidéo et de jeux sur ordinateur, ludiciel,
aimants décoratifs, films de cinéma et téléfilms dans le domaine
des histoires d’action et d’aventure, de l’animation, du parlé, des
drames, des comédies, des documentaires, des histoires
romantiques, de la science fiction, des histoires d’horreur et des
mystères; lunettes de soleil; enjoliveurs, supports de plaque
d’immatriculation, porte-plaques d’immatriculation; cendriers en
métal précieux, insignes en métal précieux, boucles de ceinture
pour vêtements en métal précieux, bracelets, bracelets en métal
précieux, étuis à cigarettes en métal précieux, boîtes décoratives
en métal précieux, boucles d’oreilles, personnages en métal
précieux, figurines en métal précieux, bijoux, chaînes de
bijouterie, épingles à chapeaux de fantaisie, épingles de revers,
médaillons, colliers, épingles (bijoux), pinces à billets en métaux
précieux, bagues, sculptures en métal précieux, statues en métal
précieux, statuettes en métal précieux; imprimés et articles en
papier, nommément livres dans le domaine des personnages de
films animés, d’action et d’aventure, de comédie et/ou
dramatiques; autocollants pour pare-chocs, calendriers, cartes de
souhaits, cartes pour fêtes, cartes à échanger, illustrés, bandes
dessinées en général, décalcomanies, affiches, photographies,
étiquettes imprimées en papier, transferts imprimés de broderie
pour appliqués en tissus, patrons imprimés pour costumes et tee-
shirts, papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes,
magazines dans le domaine du divertissement, feuilles de
musique, sacs fourre-tout; sacs d’athlétisme tout usage, mallettes,
sacs à dos, sacs de plage, parasols de plage, porte-billets, sacs
d’un jour, colliers pour chiens, laisses pour chiens, sacs polochon,
sacs banane, sacs à main, valises de nuit, vêtements pour
animaux de compagnie, sacs à bandoulière, parapluies, sacoches
de ceinture, portefeuilles; boîtes à bijoux non métalliques, écrins à
bijoux non faits de métal précieux, chaînes non métalliques,
chaînettes porte-clés non métalliques, pinces à billets non
métalliques, ornements en plastique, à l’exclusion des ornements
d’arbre de Noël; sculptures en plastique, figurines en plastique,
statuettes en plastique; chopes à bière, articles pour boissons,
décapsuleurs, sous-verres à l’exclusion des sous-verres en papier
et des linges de table, assiettes commémoratives, assiettes
décoratives, flasques, nommément gourdes, flasques isolantes et
bouteilles isolantes, brosses à cheveux, peignes, boîtes-repas,
porte-manger, grosses tasses, ornements en porcelaine, faïence,
cristal et verre, à l’exclusion des ornements d’arbre de Noël; sacs
d’emploi général pour usage commercial; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, salopettes,
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pulls d’entraînement, chemises habillées, débardeurs, manteaux,
tenues de jogging, casquettes, chapeaux, petites casquettes,
foulards, pantalons de survêtement, vestes, blousons coupe-vent,
bottes, ceintures, chaussures, chaussettes, pantalons sport,
chandails, pulls, robes, jupes, chemisiers, vêtements de plage,
lingerie, sous-vêtements, manteaux, bandanas; boucles de
ceinture non faites de métal précieux pour vêtements, fermoirs de
ceinture, pinces pour cheveux, ornements de chapeaux non faits
de métal précieux, épingles à chapeaux, boutons de fantaisie
ornementaux, épingles de fantaisie décoratives; figurines d’action
et accessoires connexes, jeux pour adultes pour réceptions, jeux
de table, décorations d’arbre de Noël à l’exclusion des confiseries
et articles d’éclairage, ornements d’arbre de Noël à l’exclusion des
confiseries et articles d’éclairage, figurines de collection, masques
faciaux, jouets représentant des personnages fictifs, ballons de
football, boîtes de cartes à jouer, cartes à jouer, cartes à jouer
promotionnelles, équipement de jeux de rôles sous forme de
manuels de jeu, jeux de rôles, figurines jouets en caoutchouc,
planches à roulettes, planches à neige, balles de sport, figurines
articulées et leurs accessoires, personnages jouets et yoyos;
cendriers en métal ordinaire et étuis à cigarettes en métal
ordinaire. SERVICES: Service de magasin de détail en ligne dans
le domaine des vêtements, bijoux, livres, vidéos, enregistrements,
objets de collection, articles ménagers, jouets et articles cadeaux;
services d’agence artistique et services d’agent littéraire,
nommément représentation d’écrivains, d’acteurs, de comédiens,
de metteurs en scène et de producteurs, développement et
invention dans le domaine des logiciels et des nouvelles
technologies; représentation de personnes, de groupes et
d’entités dans le domaine de la performance musicale, de la
comédie et des technologies numériques; organisation de
productions musicales, de divertissement et multimédia dans le
domaine de la commercialisation et des tournées, organisation
dans le domaine de la commercialisation et de la distribution et de
la souscription d’émissions de télévision, de films
cinématographiques et de scripts d’émissions de télévision et de
films de cinéma, agences de publicité, services de développement
d’entreprise, nommément services de soutien pour
l’établissement d’entreprises de tiers, services de gestion des
affaires et services de conseil en administration des affaires,
services de planification en gestion des affaires, services de
conseil commercial en matière de commercialisation, réseautage
commercial, recherche commerciale, exécution d’études de mise
en marché, publicité postale, services publicitaires de marketing
direct pour des tiers, diffusion de publicité pour des tiers au moyen
de l’Internet, gérance d’artistes de spectacle, services de gérance
personnelle pour artiste de spectacle, services de gérance
personnelle pour artistes musicaux, promotion des concerts de
tiers, promotion de la vente de biens et services de tiers au moyen
de la distribution d’imprimés et de concours promotionnels,
fourniture d’un site Web présentant des publicités pour les biens
et services de tiers sur un réseau informatique mondial, fourniture
d’informations ayant trait aux biens et services de tiers au moyen
d’un réseau informatique mondial, services de répertoires en ligne
d’informations contenant aussi des liens hypertexte vers d’autres
sites Web, fourniture d’espace publicitaire sur un site Web pour
les biens et services de tiers, relations publiques, agents de
publicité, services de distribution dans le domaine des
microsillons, des bandes audio et vidéo, des disques numériques

polyvalents, des cassettes et des disques compacts; services de
soutien pour scénaristes et producteurs dans le domaine des films
de cinéma, du divertissement musical et des événements
multimédia pour l’obtention de financement; diffusion d’émissions,
nommément diffusion de films cinématographiques, d’émission de
télévision par câble et d’émissions de radio et de télévision,
fourniture de musique préenregistrée, d’information dans le
domaine de la musique et de commentaires et d’articles dans le
domaine de la musique, tous en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial; diffusion en continu de matériel audio sur
l’Internet; diffusion en continu de matériel vidéo sur l’Internet;
services d’abonnement à des services de diffusion de musique au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de publication
musicale; services de production musicale; production de
cassettes vidéo; production de vidéodisques pour des tiers;
enregistrement et production audio; services de divertissement
sous forme d’émissions continues de nouvelles, de comédie et de
variétés; services de production de logiciels de divertissement
multimédia; production et distribution d’émissions numériques en
ligne présentant du contenu audio et vidéo et de la musique et du
divertissement dans le domaine de la musique; enregistrement et
production audio, composition de musique pour des tiers,
réservation de sièges à des concerts, services de disques-jockeys
pour fêtes et événements spéciaux, services de doublage,
services de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
dans le domaine des représentations musicales, des vidéos de
musique, des inserts filmés connexes, des photographies et
d’autres contenus multimédia, services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de critiques de cinéma, de livres
et de musique, services de divertissement, nommément fourniture
de musique préenregistrée, d’information dans le domaine de la
musique et de commentaires et articles dans le domaine de la
musique, tous en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial, services de divertissement, nommément concerts
musicaux en direct, fan clubs, production de pièces musicales
pour des films de cinéma, composition de musique pour des tiers,
services de photographie, production et distribution de films
cinématographiques, production d’émissions de télévision par
câble, production d’émissions de radio et de télévision, publication
de livres, de magazines et de bandes dessinées, matriçage de
disques, studios d’enregistrement, services de composition de
chansons; conception dans le domaine de l’animation et des effets
spéciaux pour des tiers; services d’infographie, conception de
sites Web, services de conseil en matière de logiciels, conception
de logiciels pour des tiers, développement de logiciels, conception
d’art graphique, services d’illustration graphique pour des tiers,
développement de produits, services de conseil en matière du
développement de produits, développement de produits pour des
tiers et études de produits; acquisition, gestion et exploitation de
droits d’auteur dans le domaine des oeuvres musicales et/ou
lyriques pour et pour le compte des chefs d’orchestre, auteurs ou
compositeurs de ces oeuvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,241,066. 2004/12/17. GRUPO OMNILIFE S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL VALLE, 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 

OML 
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,241,110. 2004/12/10. TYMBARK S.A., Tymbark 156, 34-650
Tymbark, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: (1) Dairy products (except margarine) namely, whipped
cream, dairy-based fruit flavoured beverages, cream, dairy-based
food beverages, cheeses, yoghurts, frozen yoghurts and ice-
cream. (2) Food stuff namely frozen fruits, fruit salads, vegetable
salads, frozen vegetables, frozen fruit-vegetable mixes, boiled
vegetables, pickled vegetables, dried vegetables crunchy
flavoured with fruits, jelly, candied fruits, kafir, sausages, liquors,
marmalade, meat, pork. (3) Chocolate, cocoa, non-alcoholic
chocolate-based beverages, non-alcoholic cocoa-based
beverages, candies, sweets, chocolate bars, bread, com cereals,
grain cereals, crunchy bread, pasta, fruit jelly, porridge, corn flour,
wheat flour, flavourings, muesli, rice, puddings, cakes, savoury
snacks, namely, granola based snack bars, puffed corn snacks,
rice based snack foods, salty sticks, pretzels, crackers, snack mix
consisting primarily of crackers, salty sticks, pretzels, candied nuts
and/or popped popcorn. (4) Fruit juices, vegetable juices, mineral
water, non-alcoholic fruit-flavoured beverages, vegetable drinks,
fruit nectars, syrups, isotonic drinks, drinks with vitamins, drinks
with minerals. Used in CANADA since at least as early as October
26, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers (à l’exclusion de la
margarine), nommément crème fouettée, boissons à base de
produits laitiers aromatisées aux fruits, crème, boissons à base de
produits laitiers, fromage, yogourts, yogourts glacés et crème
glacée. (2) Aliments, nommément fruits surgelés, salades de
fruits, salades de légumes, légumes surgelés, mélanges de fruits
et de légumes surgelés, légumes bouillis, légumes marinés,
légumes secs, croquants aromatisés aux fruits, gelée, fruits
confits, kafir, saucisses, liqueurs, marmelade, viande et porc. (3)
Chocolat, cacao, boissons à base de chocolat sans alcool,
boissons à base de cacao sans alcool, friandises, sucreries,
tablettes de chocolat, pain, céréales de maïs, céréales, pain
croquant, pâtes alimentaires, gelée de fruits, gruau, farine de
maïs, farine de blé, arômes, musli, riz, crèmes-desserts, gâteaux,
goûters savouries, nommément casse-croûte granolas,
grignotises de maïs soufflé, goûters à base de riz, bâtonnets
salés, bretzels, craquelins, grignotises constituées principalement
de craquelins, bâtonnets salés, bretzels, noix confites et/ou maïs
éclaté. (4) Jus de fruits, jus de légumes, eau minérale, boissons à
saveur de fruits sans alcool, boissons aux légumes, nectars de
fruits, sirops, boissons de l’effort, boissons vitaminées, boissons
minérales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 26 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,241,387. 2004/12/20. CAMPER, S.L., Polígono Industrial s/n,
07300 INCA û BALEARES, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CAMPER. A LITTLE BETTER, NEVER 
PERFECT 

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

WARES: Footwear: namely boots, shoes, slippers, clogs,
sandals; clothing: namely anoraks, bathing suits, beachwear,
belts, bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, boxer shorts,
cardigans, jeans, over coats, sport coats, dungarees, gloves, golf
shirts, leather jackets, neckties, overcoats, polo shirts, pullovers,
socks, sweat shirts, under shirts, skirts, T-shirts, tennis wear,
underwear; headwear: namely berets, bonnets, caps, hats, head
bands, sun visors. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on June 02, 2005 under No. 2.627.389 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants: nommément bottes,
souliers, pantoufles, sabots, sandales; vêtements, nommément
anoraks, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures,
bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, caleçons boxeur,
cardigans, jeans, paletots, manteaux de sport, salopettes, gants,
polos de golf, vestes de cuir, cravates, paletots, polos, pulls,
chaussettes, pulls d’entraînement, gilets de corps, jupes, tee-
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shirts, vêtements de tennis, sous-vêtements; couvre-chefs:
nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux,
visières. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 02 juin
2005 sous le No. 2.627.389 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,695. 2004/12/22. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

CLEARFIL DC CORE AUTOMIX 
WARES: Dental materials, namely, dental abrasives, dental
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental
bonding agents, dental cements, dental impression materials,
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant,
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials,
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping teeth
supplied to dentists and not for sale at retail outlets. Priority Filing
Date: December 08, 2004, Country: JAPAN, Application No:
2004-112239 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 12, 2005
under No. 4887720 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément abrasifs
dentaires, apprêt d’adhésion dentaire, résines de scellement,
amalgames dentaires, agents liants pour usage dentaire, ciments
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques dentaires,
résines dentaires pour le scellement des puits et des fissures,
produits pour restauration dentaire, cire dentaire, matériaux
d’obturation dentaire, polymère et résine pour usage dentaire,
matériaux d’obturation dentaire fournis aux dentistes et non pour
la vente aux points de vente au détail. Date de priorité de
production: 08 décembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
112239 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 août 2005 sous le No.
4887720 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,348. 2004/12/31. Saucony, Inc. (a Corporation of
Massachusetts), 13 Centennial Drive, Peabody, Massachusetts
01961, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LOYAL TO THE SPORT 
The right to the exclusive use of the word SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely athletic shoes. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares. Priority Filing Date:
September 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/479,613 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/479,613 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,242,350. 2004/12/31. Capital Sports & Entertainment Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SENSPLEX 
WARES: (1) Clothing namely, shirts, sweaters, vests, jackets,
bustiers, caps, sweatshirts, pants and tops, shorts, T-shirts. (2)
Accessories namely, wallets, suspenders, headbands, hats,
scarves, visors, belts, umbrellas and earrings. (3) Bags namely,
tote bags, suit bags, sports bags, cooler bags, briefcases, back
packs, hip packs, luggage bags and handbags. (4) Glassware and
related accessories namely, drinking glasses, steins, mugs, cups,
sports bottles, coasters and insulated beverage holders. (5)
Housewares namely, aprons, napkins, place mats, ice chests, ice
buckets, beer tubs, tap handles, serving trays and framed
pictures. (6) Novelties namely, clocks, sunglasses, key chains,
pens, watches, buttons, pins, bottle openers, lighters, mirrors,
playing cards, hockey sticks, pucks, souvenir albums, photos,
postal cards, signs, flags, toys, namely plush toys, stuffed animals
and dolls, dancing cans namely, battery operated novelty items
which move in response to sound, posters, puzzles, calendars and
stickers. (7) Jewellery, namely bracelets, brooches, chains,
charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, medals,
medallions, money clips, necklaces, pendants, rings, tie bards, tie
clasps and pins. SERVICES: (1) Entertainment and educational
services, namely the organization, promotion and sponsorship of
concerts, sporting events, trade shows, exhibitions, theatrical
events, meetings and conventions, political gatherings; leasing of
signage and advertisement spaces; operation of promotional and
retail kiosks. (2) Arranging for, rental of and leasing of facilities for
or for the viewing of sports, entertainment and theatrical events,
concerts, meetings, trade shows, exhibitions, conventions,
political gatherings, entertainment facility, health club, spa and
sports facility. (3) Operation of a stadium, arranging, sponsoring,
conducting and providing space and facilities and personnel for
sports, entertainment and theatrical events, meetings, trade
shows, conventions, exhibitions, political gatherings; fund raising
activities on behalf of others; the operation of entertainment
facilities, namely a multi purpose facility for sporting events,
concerts, musicals, trade and consumer shows, entertainment,
social, religious and health events; operation of a health club, spa
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and sports facility; the operation of a restaurant and take out food
service; construction and management of a stadium and related
auxiliary buildings, namely entertainment facilities, health facilities
and hotel, inn or motel; real estate development; the operation of
a club; the operation of a lounge and bar; ticket reservation
services. (4) Organization and operation of sports clinics, ice
programs, field programs, ice skill development programs, field
skill development programs, elite development programs, athletic
therapy centre, athletic leagues, tournaments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chandails, gilets, vestes, bustiers, casquettes, pulls
d’entraînement, pantalons et hauts, shorts, tee-shirts. (2)
Accessoires, nommément portefeuilles, bretelles, bandeaux,
chapeaux, foulards, visières, ceintures, parapluies et boucles
d’oreilles. (3) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à vêtements,
sacs de sport, sacs isolants, porte-documents, sacs à dos, sacs
bananes, valises et sacs à main. (4) Verrerie et accessoires
connexes, nommément verres, chopes, grosses tasses, tasses,
bouteilles de sport, dessous de verres et porte-boissons isolants;
(5) Articles ménagers, nommément tabliers, serviettes,
napperons, glacières, seaux à glace, bacs à bière, poignées de
robinet, plateaux de service et images encadrées. (6)
Nouveautés, nommément horloges, lunettes de soleil, chaînettes
porte-clés, stylos, montres, macarons, épingles, décapsuleurs,
briquets, miroirs, cartes à jouer, bâtons de hockey, rondelles,
albums-souvenirs, photos, cartes postales, enseignes, drapeaux;
jouets, nommément jouets en peluche, animaux et poupées
rembourrés; canettes musicales, nommément articles de fantaisie
à piles qui bougent au son de la musique, affiches, casse-tête,
calendriers et autocollants. (7) Bijoux, nommément bracelets,
broches, chaînes, breloques, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, épinglettes, médaillons, médailles, médaillons, pinces à
billets, colliers, pendentifs, bagues, pinces à cravates et épingles
de cravate. SERVICES: (1) Services de divertissement et
d’éducation, nommément organisation, promotion et parrainage
de concerts, manifestations sportives, salons professionnels,
expositions, événements théâtraux, réunions et congrès,
assemblées politiques; location d’espace sur des panneaux
d’affichage et des panneaux publicitaires; exploitation de kiosques
de publicité et de vente au détail. (2) Organisation, location et
crédit-bail d’installations pour sports, divertissements et
événements théâtraux, concerts, réunions, salons professionnels,
expositions, congrès, assemblées politiques, lieux de
divertissement, clubs de santé, spas et installations sportives, ou
pour leur visualisation. (3) Exploitation d’un stade, organisation,
parrainage et fourniture d’espaces et d’installations et de
personnel pour événements sportifs, de divertissements et
théâtraux, réunions, salons professionnels, congrès, expositions,
réunions politiques; activités de collecte de fonds pour le compte
de tiers; exploitation d’installations de divertissement,
nommément une installation polyvalente pour les manifestations
sportives, les concerts, les comédies musicales, les salons
professionnels et du consommateur, les événements de
divertissement, sociaux, religieux et reliés à la santé; exploitation
d’un club de santé, d’une station thermale et d’un établissement
sportif; exploitation d’un restaurant et d’un service de mets à
emporter; construction et gestion d’un stade et de bâtiments

auxiliaires connexes, nommément installations de divertissement,
installations de santé et hôtel, auberge ou motel; aménagement
immobilier; exploitation d’un club; exploitation d’un d’un bar-salon
et d’un bar; services de réservation de billets. (4) Organisation et
exploitation de cours pratiques dans le domaine du sport, de
programmes dans le domaine des sports sur glace, de
programmes de sport de terrain, de programmes de
développement des aptitudes sur glace, de programmes de
développement des aptitudes sur terrain, programme de
perfectionnement de l’élite, centres de thérapie sportive, ligues et
tournois sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,242,421. 2005/01/04. CRAY VALLEY S.A., 12 Place de l’Iris,
92400 Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CRAYMUL 
MARCHANDISES: Résines synthétiques et matières plastiques à
l’état brut; dispersions de matières plastiques ou de résines
synthétiques entrant dans la composition des peintures, encres et
vernis, des revêtements, des adhésifs, des produits de tannage et
de finition du cuir, des produits d’entretien des sols et dans la
fabrication des textiles; résines acryliques à l’état brut; résines
synthétiques (produits semi-finis); résines acryliques (produits
semi-finis). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
novembre 2001 sous le No. 01 3 130 880 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Raw plastics and synthetic resins; dispersions of
plastics or of synthetic resins used in the composition of paints,
inks and varnishes, coatings, adhesives, products for tanning and
finishing leather, soil maintenance products and products used in
the manufacture of textiles; raw acrylic resins; synthetic resins
(semi-finished products); acrylic resins (semi-finished products).
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
November 08, 2001 under No. 01 3 130 880 on wares.

1,242,701. 2005/01/05. Never More Than Less, 774 René-
Levesque Ouest, Québec, QUÉBEC G1S 1T2 

Never More Than Less 
MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores nommément
cassettes pré-enregistrées contenant de la musique, des disques
compacts contenant de la musique; vêtements nommément t-
shirts et chandails. (2) Enregistrements sonores nommément des
vinyles pré-enregistrés contenant de la musique, des DVD pré-
enregistrés contenant de la musique et des fichiers informatiques
audio; enregistrements vidéos nommément DVD, cassettes
vidéo, fichier informatique vidéo, disques compacts pré-
enregistrés contenant des fichiers informatiques vidéo; vêtements
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nommément casquettes, chapeaux, tuques, manteaux et sous-
vêtements. SERVICES: Production de spectacles et organisation
d’événements musicaux. Employée au CANADA depuis 03
janvier 2000 en liaison avec les services; 22 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Sound recordings, namely pre-recorded cassettes
containing music, compact discs containing music; clothing,
namely T-shirts and sweaters. (2) Sound recordings, namely pre-
recorded vinyl containing music, pre-recorded DVDs containing
music and computer audio files; video recordings, namely DVDs,
video cassettes, computer video files, pre-recorded compact discs
containing computer video files; clothing, namely peak caps, hats,
toques, coats and underclothing. SERVICES: Production of
shows and organization of musical events. Used in CANADA
since January 03, 2000 on services; November 22, 2000 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,242,798. 2005/01/06. MEADE INSTRUMENTS
CORPORATION, 6001 Oak Canyon, Irvine, CA 92618, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a white eight-point star surrounding a white compass
design, all on a blue three-dimensional ball surrounded by a white
circle.

WARES: Scientific and optical apparatus and instruments,
namely, telescopes; eye pieces, view finders, lenses, prisms,
filters, polarizers, mirrors, tripods, mounts and balance weights all
for telescopes; microscopes; adapters for mounting photographic
equipment to telescopes; focusing mechanisms for telescopes;
electronic drive apparatus for telescopes; keypads and hand
controllers for telescopes; electronic focusing apparatus for
telescopes; optical imagers for telescopes; binoculars; charge
couple device imaging cameras; covers and cases specifically
designed for the aforesaid goods; parts for the aforesaid goods;
computer software for driving, controlling and positioning
telescopes; astronomical software for commercial and
recreational use providing a detailed star chart allowing users to
learn more about the night sky, allowing users to operate a

telescope and allowing users to take and manipulate
astrophotographs and charge coupled device imaging software.
Used in CANADA since at least as early as December 2004 on
wares. Priority Filing Date: July 15, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78451089 in association
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque consiste en une étoile à huit pointes de
couleur blanche au centre de laquelle apparaît un dessin
représentant une boussole, tous deux apparaissant sur une
sphère en trois dimensions de couleur bleue entourée d’un cercle
de couleur blanche.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques et
optiques, nommément télescopes; oculaires, viseurs, lentilles,
prismes, filtres, polariseurs, miroirs, trépieds, supports et
contrepoids, tous pour télescopes; microscopes; adaptateurs pour
le montage d’équipement photographique sur des télescopes;
mécanismes de mise au point pour télescopes; appareils
d’entraînement électroniques pour télescopes; pavés numériques
et dispositifs de commande manuels pour télescopes; appareils
électroniques de mise au point pour télescopes; appareils
d’imagerie numérique pour télescopes; jumelles; appareils-photo
à dispositif de couplage de charge; housses et boîtiers conçus
spécialement pour les marchandises susmentionnées; pièces
pour les marchandises susmentionnées; logiciels pour
l’entraînement, la commande et le positionnement des
télescopes; logiciels d’astronomie à usage commercial et récréatif
comprenant une carte céleste détaillée permettant aux utilisateurs
d’en apprendre plus sur le ciel nocturne, d’utiliser un télescope et
de prendre et de manipuler des astrophotographies et logiciels
pour dispositifs d’imagerie CCD. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78451089 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,242,872. 2004/12/29. Dutchman’s Gold Inc., 300 Carlisle Road,
Carlisle, ONTARIO L0R 1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45
SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M2N5W9 
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WARES: (1) Honey. (2) Honey spread. (3) Bee pollen. (4)
Beeswax. (5) Beeswax candles. (6) Snacks made of honey
namely honey sticks. (7) Maple syrup. Used in CANADA since
June 1988 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (7); June 2002 on wares
(6).

MARCHANDISES: (1) Miel. (2) Miel à tartiner. (3) Pollen
d’abeilles. (4) Cire d’abeille. (5) Bougies en cire d’abeille. (6)
Goûters au miel, nommément bâtonnets au miel. (7) Sirop
d’érable. Employée au CANADA depuis juin 1988 en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (7); juin 2002 en liaison
avec les marchandises (6).

1,243,234. 2005/01/12. Hand Picked Selections, Inc., a Virginia
corporation, 226 East Lee Street, Warrenton, Virginia 20186,
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 

IA 
WARES: Wine. Priority Filing Date: July 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/456,895 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No.
2997864 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 26 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
456,895 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2997864 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,245. 2005/01/12. Virtual Show, c/o IMPULSE SPORTS,
1360-4151 Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6X 4J7 

Virtual Snow 
The right to the exclusive use of the words VIRTUAL and SNOW
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ski and snowboard simulators; equipment for
snowsports simulation, namely balance boards, custom TV
stands, carpeted treadmill belts, chair lift seats; snowsports videos
and training manuals. SERVICES: Instruction and training for
skiing, snowboarding and other snowsports; education for skiing,
snowboarding and other snowsports with simulation equipment;
promotions and entertainment services, namely demonstrations of
skiing, snowboarding and snow reports. Used in CANADA since
October 22, 2004 on wares; October 29, 2004 on services.

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

MARCHANDISES: Simulateurs de ski et de planche à neige;
équipement de simulation dans le domaine des sports de neige,
nommément planches d’équilibre, supports de téléviseurs
personnalisés, courroies de tapis roulant revêtues de moquette,
sièges de remonte-pentes; vidéos et manuels de formation dans
le domaine des sports de neige. SERVICES: Enseignement et
formation pour le ski, la planche à neige et autres sports d’hiver;
éducation pour le ski, la planche à neige et autres sports d’hiver
avec équipement de simulation; promotions et services de
divertissement, nommément démonstrations de ski, de planche à
neige et rapports d’enneigement. Employée au CANADA depuis
22 octobre 2004 en liaison avec les marchandises; 29 octobre
2004 en liaison avec les services.

1,244,209. 2005/01/20. WAYNE/SCOTT FETZER COMPANY,
101 Production Drive, Harrison, Ohio 45030, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: (1) Pumps, namely, sump pumps, utility pumps, sewage
pumps, well pumps and lawn sprinkler pumps. (2) Household
water filtration products, namely, undersink housing and filters,
whole house housing and filters, and countertop filters. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2004 on wares.
Priority Filing Date: July 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76603032 in association with the same
kind of wares (1); July 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76603046 in association with the same
kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 30, 2005 under No. 2,988,835 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,988,836
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pompes, nommément pompes de puisard,
pompes utilitaires, pompes pour eaux usées, pompes pour puits
et pompes pour arroseurs de pelouse. (2) Produits domestiques
pour la filtration de l’eau, nommément filtres et systèmes de filtres
sous l’évier pour la maison, filtres pour la maison, et filtres de
comptoir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 20 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76603032 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 20 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76603046 en liaison avec le même
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genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le
No. 2,988,835 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,988,836 en liaison
avec les marchandises (2).

1,244,232. 2005/01/14. ACCELLENT INC., 200 West 7th
Avenue, Collegeville, Pennsylvania 19426, 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 

ACCELLENT 
SERVICES: Manufacturing for third parties according to
specifications set by contract, in the field of medical devices and
medical technology; product assembly services for others; custom
design and engineering services in the field of medical devices
and medical technology; consulting services in the field of supply
chain management. Used in CANADA since at least as early as
January 11, 2005 on services. Priority Filing Date: July 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
452,042 in association with the same kind of services.

SERVICES: Fabrication pour le compte de tiers selon les
spécifications prévues dans le contrat, dans le domaine des
dispositifs médicaux et de la technologie médicale; services
d’assemblage de produits pour le compte de tiers; services
personnalisés de conception et d’ingénierie dans le domaine des
dispositifs médicaux et de la technologie médicale; services de
consultation dans le domaine de la gestion du processus
d’approvisionnement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 janvier 2005 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/452,042 en liaison avec le même
genre de services.

1,244,372. 2005/01/21. DIN BEARINGS (CANADA) CO., LTD.,
5055 Heatherleigh Ave., Unit 149, Mississauga, ONTARIO L5V
2R9 

 

WARES: Deep groove ball bearings, tapered roller bearings, self-
aligning ball bearings, spherical roller bearings, cylindrical roller
bearing, thrust ball bearings, agricultural bearings, plain spherical
bearings, clutch release bearings, auto wheel bearings, needle
roller bearings, idler roller bearing, and customized non-standard
bearings as machine parts. Used in CANADA since January 02,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Roulements à billes à gorges profondes,
roulements à rouleaux coniques, roulements à rotule sur billes,
roulements à rotule sur rouleaux, roulements à rouleaux
cylindriques, butées à billes, roulements agricoles, rotules lisses,
roulements butée de débrayage, roulements de roues d’auto,
roulements à aiguilles, galets porteurs, et roulements non
standard personnalisés comme pièces de machines. Employée
au CANADA depuis 02 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,244,451. 2005/01/21. PANAVISION INTERNATIONAL L.P.,
6219 De Soto Avenue, Woodland Hills, California 91367-2602,
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 

PRIMO 
WARES: Camera lenses. Used in CANADA since at least as early
as May 1988 on wares.

MARCHANDISES: Objectifs d’appareils-photo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec
les marchandises.
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1,244,488. 2005/01/21. Twentieth Century Fox Film Corporation
(a Delaware corporation), 10201 West Pico Boulevard, Los
Angeles, California 90035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOBISODES 
SERVICES: Entertainment services, namely providing audio
visual entertainment in the field of television, motion picture films
and music via mobile communication devices. Priority Filing
Date: August 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/464,451 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de divertissement audiovisuel sous forme d’émissions de
télévision, de films cinématographiques et de musique au moyen
de dispositifs de communication mobiles. Date de priorité de
production: 09 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/464,451 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,531. 2005/01/21. Liebherr-International AG, 45, rue de
L’industrie, CH-1630 Bulle/FR, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DuraFreeze 
The right to the exclusif use of the word FREEZE in association
with "freezers" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tapping machines for beverages, namely beer;
refrigerators and freezers; wine cabinets; thermally insulated
containers for food and beverages; containers for freezing,
refrigeration, serving and storage of foods; cups; vacuum flasks;
portable, non-electrical cooler bags and cooler boxes and bottle
coolers. Priority Filing Date: September 09, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 56061/2004 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 23, 2004
under No. 527920 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FREEZER en association avec
"congélateurs" en dehor de la marque de commerce n’est pas
accordé. 

MARCHANDISES: Machines distributrices de boissons,
nommément bière; réfrigérateurs et congélateurs; supports pour
bouteilles de vin; récipients isolants pour aliments et boissons;
récipients pour la congélation, la réfrigération, le service et
l’entreposage d’aliments; tasses; bouteilles isolantes; sacs et
boîtes isolants portables non électriques et refroidisseurs de
bouteilles. Date de priorité de production: 09 septembre 2004,

pays: SUISSE, demande no: 56061/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23
novembre 2004 sous le No. 527920 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,841. 2005/01/26. Jin Wu, 611 Galt, Verdun, Montreal,
QUEBEC H4G 2P6 
 

As provided by the applicant, the translation of the Chinese
character is CYGNET and the transliteration is XIAO TIAN ER.

WARES: Microwave ovens; refrigerators, refrigerating cabinets,
wall display case, freezers, ice-cream display case with reserve
room, serve over display case, refrigerating chambers, air
conditioners, central air conditioners for buildings, electric water
heater, clothes washing machines; dish washing machines;
heaters for baths. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
XIAO TIAN ER, ce qui peut se traduire en anglais par CYGNET.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes; réfrigérateurs, meubles
à tiroirs réfrigérants, vitrine d’exposition murale, congélateurs,
vitrine d’exposition pour crème glacée avec compartiment de
réserve, vitrine d’exposition avec service sur le comptoir,
chambres de réfrigération, climatiseurs, conditionneurs d’air
centraux pour bâtiments, chauffe-eau électrique, lessiveuses;
lave-vaisselles; appareils de chauffage pour baignoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,263. 2005/01/28. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BARCEL 
WARES: Fried corn snacks; fried flour snacks; fried potato
snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters au maïs frits; goûters à base de farine
frits; goûters aux pommes de terre frits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,245,438. 2005/01/31. INTELLISYNC CORPORATION, 2550
North First Street, Suite 500, San Jose, CA 95131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PUSHSYNC 
WARES: Computer software which allows users to synchronize,
access, transfer, share and manage digital information and files
across the Internet and other networks and with and/or between
computers, consumer electronics, cell phones, PIMs, PDAs and
mobile devices; computer software to synchronize, access,
transfer, share and manage music, photos, videos, address
books, calendars, e-mail, PIM data, PDA data, office and personal
documents and streamed information from home electronics and
appliances; computer software which allows users to manage
information on home appliances, remotely check status, change
and confirm programmed settings, and access and manage data
stored thereon; computer software for synchronization, for mobile
computing, and for secure data access and transfer across the
Internet and other networks and between computers and devices;
computer software for synchronization, data sharing, web
publishing, remote control of digital-enabled devices, providing
alerts to various informational and environmental conditions, web
and personal data searching, data and file backup and storage,
and duplicate file management across multiple devices.
SERVICES: Education and training services related to computers,
computer software, networking, data synchronization, mobile
computing and data sharing; professional and technical consulting
services in the fields of computers, computer software, networking
data synchronization, mobile computing and data sharing;
technical consulting services in the field of updating of computer
software for others, computer software design and custom
software design and implementation services for others; software
support services, software updates, technical assistance, namely
troubleshooting of computer hardware, software, networking, data
synchronization, mobile computing and data sharing; help desk
services, namely maintaining telephone and online help-desk
consultation services to assist others in dealing with and resolving
problems with computers, software, networks and
synchronization; custom software design and implementation
services. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/459,942 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux utilisateurs de
synchroniser, de solliciter, de transférer, de partager et de gérer
de l’information et des fichiers numériques par Internet et autres
réseaux et avec et/ou entre ordinateurs, électronique grand
public, téléphones cellulaires, gestionnaires personnels,
assistants numériques et dispositifs mobiles; logiciels qui
permettent de synchroniser, de solliciter, de transférer, de
partager et de gérer de la musique, des photos, des vidéos, des
carnets d’adresses, des calendriers, du courrier électronique, des
données de gestionnaires personnels, des données d’assistants

numériques, des documents de bureau et personnels et de
l’information en mode continu d’électronique et d’appareils
maison; logiciels qui permettent aux utilisateurs de gérer de
l’information d’électroménagers, de vérifier l’état à distance, de
changer et de confirmer les réglages programmés ainsi que
d’accéder aux données qui y sont stockées et de les gérer;
logiciels pour la synchronisation, pour l’informatique mobile et
pour la sollicitation et le transfert de données protégées par
Internet et autres réseaux et entre ordinateurs et dispositifs;
logiciels pour la synchronisation, le partage des données, l’édition
Web, la télécommande de dispositifs numériques, la fourniture
d’avertissements relativement à divers paramètres d’information
et d’environnement, recherche de données Web et personnelles,
sauvegarde et entreposage de données et de fichiers et gestion
des dossiers en double à l’échelle de multiples dispositifs.
SERVICES: Services d’éducation et de formation dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, des réseaux, de la
synchronisation de données, de l’informatique mobile et du
partage de données; services professionnels et services de
conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, des réseaux, de la synchronisation de données, de
l’informatique mobile et du partage de données; services de
conseils techniques dans le domaine de la mise à niveau de
logiciels pour des tiers, services de conception de logiciels et
services de conception et de mise en oeuvre de logiciels
personnalisés pour des tiers; services de soutien dans le domaine
des logiciels, mise à jour de logiciels, aide technique, nommément
dépannage dans le domaine du matériel informatique, des
logiciels, des réseaux, de la synchronisation de données, de
l’informatique mobile et du partage de données; services de
bureau de dépannage, nommément services de dépannage par
téléphone et en ligne, nommément fourniture d’aide à des tiers en
vue de la résolution de problèmes dans le domaine des
ordinateurs, des logiciels, des réseaux et de la synchronisation
des données; services de conception et de mise en oeuvre de
logiciels personnalisés. Date de priorité de production: 30 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
459,942 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,523. 2005/02/01. Toho Tenax Co., Ltd. (a corporation
organized and existing under the laws of Japan), 38-16, Hongo 2-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TOHO TENAX 
WARES: Chemical fibers for general industrial use, chemical fiber
thread and yam for general industrial use, plastic semi-worked
products used in plastic molding operation in the form of sheets,
plastic semi-worked products for use in the further manufacture of
various plastic products, plastics in the form of pellets for general
industrial use, chemical fibers for textile use, ropes, netting for
fishing, sacks and bags for transportation or storage of material in
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bulk, canvas tarpaulins, tents (not for camping), rope and tent for
mountain climbing; yarns and threads for textile use; woven
fabrics, knitted fabrics, felt and non-woven textile fabrics, oilcloth,
gummed waterproof cloth, vinyl coated cloth, rubberized cloth,
leather cloth, towels, handkerchiefs, bed sheets, blankets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres chimiques pour utilisation industrielle,
fil de fibre chimique pour utilisation industrielle, produits en
plastique semi-travaillé utilisés pour le moulage en plastique sous
forme de feuilles, produits en plastique semi-travaillé pour
utilisation dans la fabrication de divers articles en plastique,
matières plastiques sous forme de granules pour utilisation
industrielle, fibres chimiques utilisées pour le textile, cordes, filet
pour la pêche, sacs de grande contenance et sacs pour le
transport ou l’entreposage de matériau en vrac, bâches en toile,
tentes (non pour le camping), corde et tente pour alpinisme; fils et
fils pour utilisation textile; tissus tissés, tricots, feutres et tissus non
tissés, toile cirée, tissu imperméable gommé, tissu enduit de
vinyle, tissu caoutchouté, tissu en cuir, serviettes, mouchoirs,
draps de lit, couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,632. 2005/02/01. Héloïse Laboratoire inc., 6844 Molson,
Montréal, QUÉBEC H1Y 3C7 
 

MARCHANDISES: (1) Huile chasse-moustiques homologuée. (2)
Shampooing/savon corporel. (3) Désinfectant/stérilisant sans eau
pour les mains et le corps. SERVICES: (1) Vente d’huile chasse-
moustique; vente en ligne d’huile chasse-moustiques. (2) Vente
de shampooing/savon corporel; vente en ligne de shampooing/
savon corporel. (3) Vente de désinfectant/stérilisant sans eau
pour les mains et le corps; vente en ligne de désinfectant/
stérilisant sans eau pour les mains et le corps. Employée au
CANADA depuis janvier 1994 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2), (3).

WARES: (1) Certified mosquito repellent oil. (2) Shampoo/body
soap. (3) Waterless disinfectant/sterilizer for the hands and body.
SERVICES: (1) Sale of mosquito repellent oil; on-line sale of
mosquito repellent oil. (2) Sale of shampoo/body soap; on-line
sale of shampoo/body soap. (3) Sale of waterless disinfectant/
sterilizer for the hands and body; on-line sale of waterless
disinfectant/sterilizer for the hands and body. Used in CANADA
since January 1994 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (2), (3).

1,245,706. 2005/02/02. Edwin Company Ltd. (a Corporation
organized under the law of Japan), 3-27-6, Higashi-Nippori,
Arakawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Binoculars, sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases,
eyeglass frames, containers for contact lenses, mouse pads; all
kinds of watches, wrist watches, wall watches, table clocks, alarm
clocks, watch chains, watch bands and straps, clocks and
watches, their parts and accessories, namely alarm clocks, straps
for wristwatches, watch chains, wristwatches, wall clocks; all kinds
of personal ornaments namely bracelets, brooches, chains, clips,
cuff links, earrings, jewelry, necklaces, rings, tie clips, tie pins,
anklets; all kinds of bags, namely attaché cases, backpacks, bags
for travel, shopping bags, beach bags, handbags, school bags,
traveling bags, bags of leather, bags of cloth; all kinds of
umbrellas, parasols, suits cases, purses, wallets, pouches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles, lunettes de soleil, lunettes, étuis à
lunettes, montures de lunettes, contenants pour lentilles
cornéennes, tapis de souris; tous types de montres, montres-
bracelets, horloges murales, horloges de table, réveille-matin,
chaînes de montre, bracelets et sangles de montre, horloges et
montres et leurs pièces et accessoires, nommément réveille-
matin, sangles pour montres-bracelets, chaînes de montre,
montres-bracelets, horloges murales; tous types d’ornements
personnels, nommément bracelets, broches, chaînes, pinces,
boutons de manchette, boucles d’oreilles, bijoux, colliers,
anneaux, pince-cravates, épingles à cravate, bracelets de
cheville; tous types de sacs, nommément mallettes, sacs à dos,
sacs pour voyages, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à main,
sacs d’écolier, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs en tissu; tous
types de parapluies, parasols, porte-habits, bourses, portefeuilles
et petits sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,245,736. 2005/02/02. VANCE INTERNATIONAL, INC., 10467
White Granite Drive, Oakton, Virginia, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

INTEGRITY FIRST 
SERVICES: Business supervision, inquiries, and investigations;
risk analysis and management; education and training in the field
of continued legal education courses, forensics, crowd control
tactics and crisis management; reviewing standards and practices
to assure compliance with governmental regulations and
corporate standards; designing compliance programs; audits to
determine compliance with business standards and practice;
detective investigations; investigations, namely: private
investigations; background investigations and research services
namely pre-employment investigations, accident investigations,
business investigations, evaluations, expert appraisals,
information and research; surveillance, namely video surveillance,
electronic surveillance, tracking of persons, goods and vehicles;
background profiles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Supervision commerciale, demandes de
renseignements commerciaux et enquêtes commerciales;
analyse et gestion du risque; éducation et formation, nommément
cours dans le domaine de l’éducation juridique continue, de
l’éducation médico-légale, des tactiques de maîtrise des foules et
de la gestion de crises; examen des normes et règles de pratique
dans le but d’assurer le respect des règlements gouvernementaux
et des normes de l’entreprise; création de programmes de
surveillance; vérification du respect des règles de pratique et des
normes de l’entreprise; enquêtes par des détectives; enquêtes,
nommément enquêtes privées; enquêtes sur les antécédents et
services de recherche, nommément enquêtes sur les antécédents
des postulants, enquêtes sur les accidents, enquêtes
commerciales, évaluations, avis d’experts, information et
recherche; surveillance, nommément surveillance vidéo,
surveillance électronique, localisation de personnes, de
marchandises et de véhicules; enquêtes sur les antécédents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,027. 2005/02/04. COLE’S FLORIST INC., 147 MAIN
STREET EAST, GRIMSBY, ONTARIO L3M 1P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 
 

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

WARES: Flowers namely live and cut flowers, plants (living),
shrubs, perrenials and annuals. SERVICES: Advertising and
marketing services namely promoting the services of retailers
selling plants (living) and flowers (live and cut) through the
distribution of printed and audio promotional materials by
rendering sales promotion advice and by producing and
administering promotional sales events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fleurs, nommément fleurs en pot et fleurs
coupées, plantes en pot, arbustes et plantes vivaces et annuelles.
SERVICES: Services de publicité et de commercialisation,
nommément promotion des services de vente au détail de plantes
(vivantes) et de fleurs (vivantes et coupées) par la distribution de
matériel de promotion imprimé et audio, la fourniture de conseils
concernant la promotion des ventes, et l’organisation et
l’administration d’événements de ventes promotionnelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,246,043. 2005/01/31. DANFOSS A/S, a Danish company,
Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

VLT 
WARES: Motors, namely, AC electric motors, drive motors,
servomotors, inverter motors, gear motors, variable speed motors,
linear motors, asynchronous motors, synchronous motors; motor
starters; softstarters; drives for industrial machinery; DC drives;
AC drives; variable speed drives; servodrives; motor switches;
devices for power transmission; controls and parts for the
aforesaid goods; electric and electronic apparatus and
instruments for controlling, adjusting and testing of drives and
motors; electronic power supplies for driving electric motors;
inverters; frequency converters; computer systems and programs
for operating and optimizing the setup, operation and automation
of industrial systems involving one or more drive motors; control
panels; speed controls. SERVICES: Installation, maintenance and
repair of electric motors and of electronic control systems for
electric motors; education, namely, provision of training, arranging
seminars and workshops, development and presentation of
educational information and material, all directed to employees,
distributors and customers with respect to electronic motor
controls; technical consultancy and services performed by an
engineer or another highly qualified technical specialist in
connection with electric motors and electronic control systems for
electric motors; documentation, storage and administration of
images and/or measurement data in connection with the aforesaid
services; providing and analyzing engineering and technical data,
namely measurement data of machines, electric drives,
converters, transmission gears and electric motors for machines;
computer programming; computer systems analysis. Used in
CANADA since at least as early as January 1997 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs électriques à
courant alternatif, moteurs d’entraînement, servo-moteurs,
moteurs inverseurs, moteurs à engrenage, moteurs à vitesse
variable, moteurs linéaires, moteurs asynchrones, moteurs
synchrones; démarreurs de moteur; démarreurs souples;
entraînements pour machinerie industrielle; entraînements à
courant continu; entraînements à courant alternatif;
entraînements à vitesse variable; entraînements asservis;
commutateurs de moteur; dispositifs pour le transport d’électricité;
commandes et pièces pour les marchandises susmentionnées;
appareils et instruments électriques et électroniques pour la
commande, le réglage et l’essai d’entraînements et de moteurs;
blocs d’alimentation électronique pour entraînement de moteurs
électriques; inverseurs; convertisseurs de fréquence; systèmes et
programmes informatiques pour l’exploitation et l’optimisation de
la mise en place, de l’exploitation et de l’automatisation de
systèmes industriels comprenant un ou plusieurs moteurs
d’entraînement; tableaux de commande; régulateurs de vitesse
automatiques. SERVICES: Installation, maintenance et réparation
de moteurs électriques et de systèmes de commande
électronique pour moteurs électriques; éducation, nommément
fourniture de services de formation, organisation de séminaires et
d’ateliers, élaboration et présentation d’informations et de matériel
pédagogique aux employés, distributeurs et clients dans le
domaine des commandes de moteurs électroniques; services de
conseil technique et services rendus par des ingénieurs ou
d’autres spécialistes techniques hautement qualifiés dans le
domaine des moteurs électriques et des systèmes de commande
électronique pour moteurs électriques; documentation, stockage
et administration d’images et/ou de données d’évaluation en
rapport avec les services susmentionnés; fourniture et analyse de
données techniques, nommément données d’évaluation de
machines, de systèmes de commande électrique, de
convertisseurs, d’engrenages de transmission et de moteurs
électriques pour machines; programmation informatique; analyse
de systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,246,269. 2005/02/07. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
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 de CASINO DE MONACO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, à savoir:
lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à
lunettes; appareils et instruments électriques, à savoir: agendas
électroniques, carte vidéo pour les jeux, jeux vidéo interactifs de
réalité virtuelle comprenant les logiciels, les machines pour jeux
de hasard, les jeux de logiciels, les logiciels utilisés pour les
machines à jouer et l’équipement des jeux; l’équipement des jeux,
à savoir, machines à jouer, machines à sous, machines à keno et
poker, changeurs de monnaie, machines séparant les pièces
authentiques des pièces contrefaites; appareils photographiques;
appareils de contrôle et de signalisation utilisés dans les casinos;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images, à savoir: appareils radio, écrans vidéo,
caméras vidéo; supports d’enregistrement magnétiques,
nommément: enregistreurs à bandes magnétiques, cartes
magnétiques d’identification; disques acoustiques enregistrés
contenant des films, des documentaires, des informations
(nouvelles) et de la musique; distributeurs automatiques; caisses
enregistreuses; calculatrices; équipement pour le traitement de
l’information et les ordinateurs, à savoir: serveurs de
communication (logiciels de gestion) utilisés dans le domaine de
l’hôtellerie, la restauration et les casinos, logiciels de
communication pour connecter des réseaux informatiques
mondiaux, Webcams, logiciels de jeux informatiques, logiciels d’e-
commerce permettant aux utilisateurs d’améliorer leurs
transactions via un réseau informatique mondial et des
ordinateurs; extincteurs. Produits de l’imprimerie, à savoir: cartes
postales vierges ou imprimées, invitations imprimées, menus
imprimés, signets en papier, cartons de menu, emplois du temps
imprimés, livres, magazines, catalogues ayant trait aux casinos,
aux hôtels, aux nouvelles internationales, au tourisme; reliures;
photographies; papeterie, nommément: blocs notes, stylos,
crayons, papier à lettres; produits adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériels pour les artistes, à savoir: crayons, stylos,
brosses, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles), à savoir: éléments de machines à
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écrire, élastiques, agrafeuses; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) mis à disposition
dans les hôtels et les casinos pour apprendre à jouer à divers jeux,
nommément: manuels, brochures, livrets, dépliants, catalogues;
matières plastiques pour l’emballage, à savoir: sacs d’emballage,
tubes d’emballage de produits consommables, films plastiques
servant à emballer les produits alimentaires, enveloppes,
sacoches pour l’emballage des marchandises; clichés; caractères
d’imprimerie. Jeux, jouets, à savoir: cartes à jouer, jeux de société,
jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de tickets jetables pour
les jeux de hasard, modules pour les jeux électroniques et jeux
vidéo, jeux de loterie, dominos, jeux de salon, roulette
européenne, roulette américaine, vidéo poker, jeu de poker, jeu de
la boule; articles de gymnastique et de sport, à savoir: sacs et
balles de golf, balles de sport, jeux de piscine, équipement pour la
piscine, nommément palmes, et planches pour nageurs, body
boards, brassières; appareils de gymnastique, nommément tapis
roulant, simulateurs d’escalier, simulateurs de mouvements
elliptiques, tapis de sol, planches abdominales pour la
gymnastique, extenseurs et exerciseurs pour le renforcement
musculaire, haltères; agrès de gymnastique, nommément: barres
parallèles, barres fixes, cheval d’arçon; supports transportables
pour la danse, le stretching et autres exercices; équipement pour
le tennis, nommément: raquettes, balles; décorations pour arbre
de Noël. SERVICES: Éducation et formation en matière de
personnel de jeu, de croupier, de contrôle des parcs de machines
à sous, de décoration, de spectacles de variétés, d’opéra, de
théâtre, de cinéma, de sport, de musique, de cuisine;
divertissement, à savoir: services d’artistes de spectacles, parcs
d’attractions, boîtes de nuit, services de jeux de casino, location
de décors de spectacles, divertissements radiophoniques et
télévisés, services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique, représentations théâtrales, lyriques, location de
décors de théâtres ou de cinémas, émissions télévisées
d’informations, de comédie, de variétés sous la forme de concerts
d’orchestres, de concours de beauté, de défilés de mode, de
productions théâtrales, productions lyriques, de représentations
d’opéra, de danse, de ballets, de jeux d’argent, clubs de remise en
forme, de centre de thalassothérapie, planification de réceptions,
exploitation de salles de cinéma; activités sportives et culturelles,
nommément: organisation de colloques, de conférences, de
séminaires, de concours, de compétitions de tennis, de golf, de
gymnastique, de danse classique et moderne, de musculation, de
natation, remise en forme, production de films et de spectacles, de
danse, de concours de beauté, de défilés de mode. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of CASINO DE MONACO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Optical apparatus and instruments, namely eyeglasses
(optica), sunglasses, sport glasses, eyeglass cases; electrical
apparatus and instruments, namely: electronic agendas, video
cards for games, interactive virtual reality video games comprising
computer software, machines for games of chance, computer
games, computer software used for gaming machines and gaming
equipment; gaming equipment, namely gaming machines, slot
machines, keno and poker machines, change dispensers,
machines for separating genuine parts from counterfeit parts;

cameras; apparatus for monitoring and signage used in casinos;
apparatus for the recording, transmission, reproduction of sound
or images, namely radios, video monitors, video cameras;
magnetized recording media, namely magnetic tape recorders,
magnetic identification cards; audio disks containing films,
documentaries, news and music; automatic dispensers; cash
registers; calculators; equipment for processing information and
computers, namely communication servers (management
software) used in the field of hotels, restaurants and casinos,
communication software for connecting worldwide computer
networks, Webcams, computer game software, e-commerce
software allowing users to improve their transactions via a
worldwide computer network and computers; extinguishers.
Printed products, namely blank or printed post cards, printed
invitations, printed menus, bookmarks made of paper, menu
cards, printed time cards, books, magazines, catalogues relating
to casinos, hotels, international news, tourism; bindings;
photographs; stationery, namely note blocks, pens, pencils, letter
paper; adhesives for stationery or household use; artist materials,
namely pencils, pens, brushes, paint brushes; typewriters and
office supplies (except furniture), namely typewriter elements,
elastics, staplers; instructional and teaching materials (except
apparatus) made available in hotels and casinos for learning
various games, namely manuals, brochures, booklets, folders,
catalogues; plastics for packaging, namely wrapping bags,
wrapping tubes for consumables, plastic film for wrapping food
products, envelopes, pouches for wrapping goods; printing plates;
printers’ type. Games, toys, namely playing cards, parlour games,
card games, video games with pieces, set of disposable tickets for
games of chance, modules for electronic games and video games,
lottery games, dominos, board games, European roulette,
American roulette, video poker, poker game, boule; gymnastics
and sporting articles, namely golf bags and golf balls, sports balls,
pool games, pool accessories, namely swim fins, swimming
boards, body boards, midriff tops; gymnastics apparatus, namely
treadmills, stair climbers, elliptical trainers, matts, abdominal
boards for gymnastics, chest expanders and exercisers for muscle
development, dumbbells; gymnastics apparatus, namely parallel
bars, high bars, pommel horses; portable supports for use in
dance, stretching and other exercices; tennis gear, namely
racquets, balls; Christmas tree decorations. SERVICES:
Education and training for gaming personnel, croupiers, in slot
machine monitoring, in decoration, in variety shows, in opera, in
theatre, in cinema, in sports, in music, in cooking; entertainment,
namely attraction artist services, amusement parks, night clubs,
casino game services, hire of sets for attractions, radio and
television entertainment, on-line gaming services via a computer
network, theatrical performances, singing performances, hire of
sets for theatres or cinemas, information, comedy and variety
television programming in the form of orchestral concerts, beauty
contests, fashion shows, theatrical productions, singing
productions, prodcution of opera, dance and ballet performances,
of games of chance, fitness clubs, thalassotherapy facility clubs,
planning receptions, operation of movie houses; sports and
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cultural activities, namely organizing colloquiums, conferences,
seminars, contests, competitions in tennis, golf, gymnastics,
classic and modern dance, body building, swimming, fitness,
production of films and attractions, of dance, of beauty contests,
of fashion shows. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,246,880. 2005/02/07. CABRELLI INC., 9200 rue Meilleur,
MONTRÉAL, QUEBEC H2N 2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. ROBERT GOLFMAN,
(PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Athletic bags, attaché cases, backpacks, beach bags,
belt pouches/bags, belts, billfolds, book bags, briefcases,
business card cases, cell phone cases, change purses, clutch
wallets, clutches, coin purses, cosmetics bags (sold empty), credit
card cases, diaper bags, drawstring pouches, duffel bags, evening
bags, french purses, garment bags, gloves, handbags, hats, key
cases, key chains, key fobs, key-holders, knapsacks, lipstick
holders, mirror holders, eye glass cases, luggage, luggage straps,
manicure sets, minibags, money clip cases, passport cases,
passport holders, personal accessory cases, personal planners,
pocketbooks, portfolios (briefcase-type), purses, scarves, school
bags, shoe bags, shoulder bags, small money carriers, small
travel organizers, sports bags, toiletry cases (sold empty), tote
bags, travel bags, umbrellas, waist packs, wallets, wallets on a
string, watch bands and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs d’athlétisme, mallettes, sacs à dos, sacs
de plage, ceintures banane, ceintures, porte-billets, sacs pour
livres, porte-documents, étuis pour cartes d’affaires, étuis pour
téléphones cellulaires, porte-monnaie, portefeuilles-pochettes,
sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à maquillage non garnis,
porte-cartes de crédit, sacs à couches, sacs à cordonnet, sacs
polochon, sacs de sortie, porte-monnaie-billets, sacs à vêtements,
gants, sacs à main, chapeaux, étuis à clés, chaînes porte-clés,
breloques porte-clés, porte-clés, havresacs, étuis pour rouge à
lèvres, étuis pour miroirs, étuis à lunettes, bagages, courroies à
bagages, nécessaires à manucure, mini-sacs, étuis pour pinces à
billets, étuis à passeports, porte-passeports, étuis pour
accessoires personnels, agendas de planification, carnets, porte-
documents, bourses, foulards, sacs d’écolier, sacs à chaussures,

sacs à bandoulière, petits porte-monnaie, petits rangements
compartiments pour les voyages, sacs de sport, trousses de
toilette non garnies, fourre-tout, sacs de voyage, parapluies,
sacoches de ceinture, portefeuilles, portefeuilles sur ficelle,
bracelets de montre et montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,149. 2005/02/11. SANI-MARC INC., 42, rue de l’Artisan,
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits d’entretien pour piscines et pour
spas, nommément chlore sous forme de pastilles ou de poudre,
brome sous forme de pastilles ou de poudre, algicides, détartrants
de filtres, floculants, nettoyants pour surfaces de piscines et spas,
antitartres, traitements au sel. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Products for the maintenance of pools and spas, namely
chlorine in the form of lozenges or powder, bromine in the form of
lozenges or powder, algicides, filter descalers, flocculants,
cleaners for pools and spas, descalers, salt treatments. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.

1,247,267. 2005/02/15. INFRAMED THERAPY SYSTEMS LTD.,
6115, 4th Street S.E., Suite 15, Calgary, ALBERTA T2H 2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Far infrared heating pads for therapeutic use to relieve
pain; far infrared therapy apparatus, namely phototherapeutic
apparatus for medical purposes; far infrared heat therapy
apparatus; all for human or veterinary use. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Coussins chauffants à infrarouge lointain à
usage thérapeutique pour soulager la douleur; appareils
thérapeutiques à infrarouge lointain, nommément appareils
photothérapeutiques à des fins médicales; appareils
thermothérapeutiques à infrarouge lointain; tous pour utilisation
humaine ou vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,247,356. 2005/02/15. Guinot, 1 rue de la Paix, Paris 75002,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

ENVIRONMENT 
WARES: Air fresheners and deodorants; and room, office,
household, carpet and car deodorizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et déodorants;
désodorisants pour pièces, bureaux, maisons, tapis et
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,386. 2005/02/16. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CORZO 
As confirmed by the applicant, CORZO translates from Spanish
into English as ROE DEER (a kind of animal).

WARES: Low-alcoholic tequila-based beverages, low-alcoholic
wine-based beverages, low alcoholic rum-based beverages, low-
alcoholic malt-based beverages and non-alcoholic cocktail mixes;
alcoholic beverages, namely, tequila. Proposed Use in CANADA
on wares.

Tel que confirmé par le requérant, la traduction anglaise du mot
espagnol CORZO est ROE DEER (une sorte d’animal).

MARCHANDISES: Boissons à base de tequila à faible teneur en
alcool, boissons à base de vin à faible teneur en alcool, boissons
à base de rhum à faible teneur en alcool, boissons à base de malt
à faible teneur en alcool et préparations pour cocktail sans alcool;
boissons alcoolisées, nommément tequila. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,542. 2005/02/17. Canadian Supplement Trademark Ltd. (a
Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

LEAN BALANCE 

WARES: Food supplements for weight loss, body building and
food and sport nutritional supplements for strength and
performance enhancement, namely, caplets, tablets and
capsules; powdered protein sports drinks and shakes and protein
snack bars; ingredients for nutritional supplements, namely,
garcinia cambogia, gymnema sylvestre, amino acids, vitamins,
minerals, carbohydrates, proteins and combinations thereof;
energy drinks; vitamin supplement in liquid form; meal
replacement drinks; meal replacement drink mix. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour perte de
poids, musculation, suppléments nutritionnels alimentaires et
suppléments nutritionnels pour sportifs pour amélioration de la
force et des performances, nommément comprimés-capsules,
comprimés et capsules; boissons protéiques en poudre pour
sportifs, boissons frappées et barres de goûter aux protéines;
ingrédients pour suppléments nutritifs, nommément garcinia
cambogia, gymnema sylvestre, amino-acides, vitamines,
minéraux, glucides, protéines et leurs combinaisons; boissons
énergétiques; supplément vitaminé sous forme liquide; boissons
servant de substitut de repas; mélanges à boisson pour utilisation
comme substituts de repas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,589. 2005/02/14. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC SMALL BUSINESS CUSTOMIZED 
ACCESS 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,247,590. 2005/02/14. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

ACCÈS SUR MESURE PME CIBC 
The right to the exclusive use of the lettersPME is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,247,644. 2005/02/17. Cressy Gourmet Investments Inc., 20
Scrivener Square, Suite 210, Toronto, ONTARIO M4W 3X9
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 
 

WARES: Dairy products namely cheese, butter, ice cream; baked
goods namely baguettes, bagels; beverage glassware, t-shirts,
sweatshirts and caps; souvenirs namely temporary tattoos,
spoons and pens; cheese journals, cook books, cheese savers,
cheese knives, cheese plates, cheese cutting boards, cheese
graters, aprons, herbs, truffles; cheese making supplies namely:
slotted spoons, cheese cloth, rennet, cheese cultures, collanders,
cheese wrap, spatulas, cheese moulds. SERVICES: Retail store
services, namely retail store services selling cheese, cheese
related merchandise, namely cheese knives, cheese boards,
books relating to cheese, cheese keepers, promotional items,
namely hats, cups, food products, namely condiments, crackers,
almonds, jams, colas, quince, cold drinks; educational services
namely operating seminars in the field of cheese making, cheese
tasting workshops and cooking demonstrations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromage,
beurre, crème glacée; produits de boulangerie, nommément
baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls
d’entraînement et casquettes; articles souvenirs, nommément
tatouages temporaires, cuillères et stylos; revues dans le domaine
du fromage, livres de cuisine, cloches à fromage, couteaux à
fromage, plateaux à fromages, planches à fromage, râpes à
fromage, tabliers, herbes, truffes; fournitures pour la fabrication du
fromage, nommément cuillères à rainures, coton à fromage,
présure, cultures pour la fabrication de fromages, passoires,
emballages à fromage, spatules et moules à fromage.
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément services
de magasin de vente au détail de fromage et de marchandises
dans le domaine du fromage, nommément couteaux à fromage,
planches à fromage, livres ayant trait au fromage, cloches à
fromage, articles promotionnels, nommément chapeaux, tasses,
produits alimentaires, nommément condiments, craquelins,

amandes, confitures, colas, coings, boissons froides; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires dans le domaine de
la fabrication du fromage, dans le domaine des ateliers de
dégustation de fromage et de démonstrations de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,247,656. 2005/02/17. E. Allan Bailey, #4-1099 Kingsbury Ave.,
Winnipeg, MANITOBA R2P 2P9 

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

WARES: Soil enrichment food. Used in CANADA since May 14,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits utilisés à des fins d’enrichissement
des sols. Employée au CANADA depuis 14 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,247,823. 2005/02/21. Éric Mateu-Huon, 60, rue saint-Jacques,
Bureau 500, Montréal, QUÉBEC H2Y 1L5 

Psycho - Portraits - Plaisir. Les 3 P du 
succès ! 

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

MARCHANDISES: Publications imprimées nommément
magazines, périodiques, journaux et livres. SERVICES: Services
de télécommunication via Internet, nommément transmission de
données, de documents et d’images, nommément courrier
électronique et site web d’informations grand public dans le
domaine de la réussite personnelle et professionnelle. Employée
au CANADA depuis 07 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Printed publications namely magazines, periodicals,
newspapers and books. SERVICES: Telecommunication services
via Internet, namely transmission of data, documents and images,
namely electronic mail and public information Web site in the field
of personal and professional success. Used in CANADA since
February 07, 2005 on wares and on services.
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1,247,876. 2005/02/21. REGROUPEMENT INDÉPENDANT
POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE
SOREL-TRACY, association personnifiée, Loi sur les
compagnies Partie III (Québec), 85, rue George, Suite 108,
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1C2 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 des mots LAC SAINT-PIERRE et ECO
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
chemises, casquettes, pantalons, souliers; tuques, mitaines,
foulards, chaussures; peluches; aliments nommément: confitures,
queues de violons et queues de quenouille marinées, fromage,
charcuterie, poisson frais: perchaude et doré; accessoires
promotionels, nommément verres, sous-verre, serviettes en
papier, porte-clés, porte-feuilles, porte-billets, pince-billets, fourre-
tout, étuis et chaînes à clés, briquets, cendriers, ouvre-bouteilles,
cartes à jouer, serviettes de plage, visières, sacs desport, sacs de
voyages, sacs à main, sacs d’avion, collants pour pare-chocs,
écussons, insignes et emblèmes, stylos, signets, aimants casse-
tête, cahiers à colorier, livres d’activités, livres d’histoires, cloches,
vaisselle nommément tasses, soucoupes et plats; figurines,
décalcomanies. SERVICES: Services hôteliers et de restaurants;
location de chalets; exploitation d’un centre de détente et de
santé, d’une salle de bal, d’une plage et d’un centre des congrès;
exploitation de jardins aquatiques; exploitation d’un parc
d’interprétation dans les marais; organisation d’expéditions et
d’excursions dans les îles et les marais et dans la réserve de la
biosphère du Lac Saint-Pierre; organisation de tours de
montgolfière; observation des oiseaux, de la flore et de la faune;
organisation de promenade et location de canots, kayaks,
chaloupes et voiliers; organisation de safaris photos; organisation
de spectacles-concepts, d’agora extérieure, d’animation;
organisation de thématiques axées sur les légendes et les
traditions, nommément: contes et légendes, spécialités culinaires
avec dégustations et cours de formation, techniques artisanales et
vieux-métiers, techniques de canot, kayak , chaloupe ou voilier,
techniques de chasse et de pêche, techniques de préparation de
gibier et poisson, activités pour les jeunes, circuits muséaux et

agrotouristiques; protéger le patrimoine de la biosphère du lac St-
Pierre par la sensibilisation et le développement des
connaissances reliées aux sciences naturelles et aux traditions
régionales par le biais de l’une ou l’autres des activités
mentionnées ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LAC SAINT-PIERRE
and ECO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, shirts, peak caps,
pants, shoes; toques, mitts, scarves, footwear; fleeces; foods
namely jams, marinated cattail heads and fiddleheads, cheese,
delicatessen meats, fresh fish: perch and walleye; promotional
accessories, namely glasses, coasters, paper napkins, key
holders, wallets, billfolds, money clips, carryall bags, key cases
and key chains, cigarette lighters, ashtrays, bottle openers,
playing cards, beach towels, visor hats, sports bags, travel bags,
hand bags, flight bags, bumper stickers, crests, badges and
emblems, pens, bookmarks, magnets, puzzles, colouring books,
activity books, storybooks, bells, dinnerware, namely cups,
saucers and dishes; figurines, decals. SERVICES: Hotel and
restaurant services; hire of cottages; operation of a relaxation and
health facility, a ballroom, a beach and a convention centre;
operation of aquatic gardens; operation of a marsh interpretation
park; organization of expeditions and tours to the islands and
marshes and the reserve of the Lac Saint-Pierre biosphere;
organization of hot-air balloon rides; observation of birds, plants
and wildlife; organization of tours in and hire of canoes, kayaks,
rowboats and sailboats; organization of photography safaris;
organization of concept attractions, of outdoor agoras, of
facilitation; organization of theme events based on legends and
traditions, namely stories and legends, culinary specialties with
tastings and training courses, artisan techniques and old trades,
techniques for the operations of canoes, kayaks, rowboats and
sailboats, hunting and fishing techniques, techniques for the
preparation of game meat and fish, activities for young people,
museum and agritourism circuits; protecting the assets of the lac
St-Pierre biosphere by enhancing awareness and developing
knowledge of the natural sciences and regional traditions through
one or more of the activities mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,247,967. 2005/02/21. The Zeta Group Inc., 7 Stonehedge Park,
Ottawa, ONTARIO K2H 8Z3 

AT-RISK 
SERVICES: Risk management-at-risk approach provides a
sophisticated and customized evaluation of the total financial risk
to a client should an emergency or disaster caused by natural
hazards (storms, earthquakes, etc.) or human action (terrorist
acts, error, etc.) occur. Used in CANADA since June 10, 2002 on
services.
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SERVICES: Évaluation approfondie et personnalisée du risque
financier global en cas d’urgence ou de catastrophe causée par
des risques naturels (tempêtes, tremblements de terre, etc.) ou
par une intervention humaine (actes terroristes, erreur, etc.).
Employée au CANADA depuis 10 juin 2002 en liaison avec les
services.

1,247,980. 2005/02/21. WPT Enterprises, Inc. (a Delaware
corporation), 5700 Wilshire Boulevard, Suite 350, Los Angeles,
CA 90036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Gaming equipment, namely, playing cards and rule
book all sold as a unit, playing cards, poker chips, gaming tables,
table felt, blind and dealer buttons, card markers, lottery cards and
tickets. (2) Electrical and scientific apparatus, namely, pre-
recorded video and audio cassettes, video and audio tapes, video
and audio discs, CD ROMs, compact discs, and digital versatile
discs featuring television shows featuring poker games, poker
games, information regarding the game of poker and instructional
information regarding card games and the game of poker;
computer programs, software and manuals sold as a unit, namely,
software to play poker games, instructional software in the field of
poker, software for use to create calendars and software
containing screensavers; computer game software; decorative
refrigerator magnets; sunglasses and sunglass cases; computer
and video game cassettes, cartridges, discs and programs. (3)
Clothing, namely outerwear, tops, shirts, t-shirts, sweatshirts,
sweaters, jackets, warm-up suits, headwear, namely, baseball
caps, knit caps, woven caps, trucker caps, hats and sun visors,
neckwear, namely, neckties, scarves, bandanas. SERVICES:
Entertainment services, namely, organizing, conducting,
producing and exhibiting poker events rendered live and through
the media of television and the Internet, and providing poker news
and information via a global computer network. Priority Filing
Date: November 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78515689 in association with the same

kind of wares (1); November 11, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78515692 in association with the
same kind of wares (2); November 11, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78515700 in association
with the same kind of wares (3); November 11, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78515687 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de jeu, nommément cartes à jouer
et livre de règlements vendus comme un tout, cartes à jouer,
jetons de poker, tables de jeu, tapis pour tables, boutons de
croupier et boutons pour mises à l’aveugle, marqueurs et cartes et
billets de loterie. (2) Appareils électriques et scientifiques,
nommément cassettes audio et vidéo, bandes audio et vidéo,
disques audio et vidéo, CD-ROM, disques compacts et disques
numériques polyvalents préenregistrés contenant des émissions
de télévision dans le domaine du jeu de poker, jeux de poker,
information concernant le jeu de poker et information de nature
pédagogique concernant les jeux de cartes et le jeu de poker;
programmes informatiques, logiciels et manuels vendus comme
un tout, nommément logiciels de jeu de poker, didacticiels ayant
trait au poker, logiciels de création de calendriers et logiciels
économiseurs d’écran; ludiciel; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; lunettes de soleil et étuis de lunettes de soleil;
cassettes, cartouches, disques et programmes de jeux
informatiques et de jeux vidéo. (3) Vêtements, nommément
vêtements de plein air, hauts, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, survêtements, chapellerie,
nommément casquettes de baseball, calottes de laine, casquettes
tissées, casquettes de camionneur, chapeaux et visières cache-
soleil, cravates et cache-cols, nommément cravates, foulards et
bandanas. SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, tenue, production et présentation d’activités de
poker offertes en direct et au moyen de la télévision et d’Internet,
et fourniture de nouvelles et d’information sur le poker au moyen
d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de production:
11 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78515689 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78515692 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78515700 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78515687 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,248,104. 2005/02/22. TK Canada Limited, 1150 Flint Road,
Downsview, ONTARIO M3J 2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DEXX 
Consent from Canadian Space Agency pursuant to Section 9(2) of
the Trade-marks Act is of record.

WARES: Office furniture, namely chairs. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le consentement de l’Agence spatiale canadienne en vertu de
l’Article 9(2) de la Loi sur les marques de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément chaises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,252. 2005/02/23. Fujitsu Ten Limited, a Japanese
corporation, 1-2-28, Gosho-dori, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Area Shot 
WARES: Audio and visual equipment for automobiles namely;
radios, cassette players, CD players, DVD players, televisions,
equalizers, amplifiers, Digital Signal Processors, and their
combination players. SERVICES: Road map data (information)
supply service for road guide using internet (drivers can get road
map data leads to goal via internet from the server). Priority Filing
Date: February 14, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
11613 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on September
22, 2005 under No. 4897272 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement audio et visuel pour automobiles,
nommément appareils-radio, lecteurs de cassettes, lecteurs de
CD, lecteurs de DVD, téléviseurs, correcteurs acoustiques,
amplificateurs, processeurs de signaux numériques et leurs
lecteurs combinés. SERVICES: Services de fourniture de cartes
de données (informations) routières dans le domaine des guides
routiers au moyen de l’Internet (les conducteurs peuvent obtenir
du serveur, au moyen de l’Internet, des informations de cartes
routières pour se rendre à destination). Date de priorité de
production: 14 février 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
11613 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 septembre 2005 sous le
No. 4897272 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.

1,248,253. 2005/02/23. Fujitsu Ten Limited, a Japanese
corporation, 1-2-28, Gosho-dori, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

E-iSERV 

WARES: Audio and visual equipment for automobiles namely;
radios, cassette players, CD players, DVD players, televisions,
equalizers, amplifiers, Digital Signal Processors, and their
combination players. SERVICES: Road map data (information)
supply service for road guide using internet (drivers can get road
map data leads to goal via internet from the server). Priority Filing
Date: February 14, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
11618 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on September
22, 2005 under No. 4897273 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement audio et visuel pour automobiles,
nommément appareils-radio, lecteurs de cassettes, lecteurs de
CD, lecteurs de DVD, téléviseurs, correcteurs acoustiques,
amplificateurs, processeurs de signaux numériques et leurs
lecteurs combinés. SERVICES: Services de fourniture de cartes
de données (informations) routières dans le domaine des guides
routiers au moyen de l’Internet (les conducteurs peuvent obtenir
du serveur, au moyen de l’Internet, des informations de cartes
routières pour se rendre à destination). Date de priorité de
production: 14 février 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
11618 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 septembre 2005 sous le
No. 4897273 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.

1,248,315. 2005/02/18. Wen Chuan Chung, 46 Frybrook
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4B9 
 

WARES: Electronic products, namely, LCD television, home
theatre sound systems, DVD players, Mini DVD players, portable
LCD TV & DVD player, blue tooth headsets, MP3 Player and
computer hardware, namely computer cases, keyboards, mouse,
speakers, webcams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément
téléviseur ACL, systèmes de cinéma maison, lecteurs de DVD,
mini lecteurs de DVD, lecteur de DVD portatif avec écran ACL,
casques d’écoute bleus, lecteur MP3 et matériel informatique,
nommément étuis pour ordinateurs, claviers, souris, haut-
parleurs, caméras Web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,248,323. 2005/02/18. UNIPEG INTERNATIONAL PTY LTD, 10
Davis Avenue, South Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

WIZZPEG 
WARES: Baskets, for domestic use, not of precious metal;
buckets; clothes racks; clothes pegs; clothes pins; clothes hooks;
coat hooks; coat hangers; bags for clothes pegs; drying racks for
washing; ironing board covers; ironing boards; pails; wash tubs;
combs; and clothes lint or fluff removers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers à usage ménager non faits de métal
précieux; seaux; penderies mobiles; pinces à linge; épingles à
linge; crochets à linge; crochets pour manteaux; cintres; sacs pour
pinces à linge; étendoirs à linge pour lavage; housses de planche
à repasser; planches à repasser; seaux; cuves de lavage;
peignes; rasoirs à vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,356. 2005/02/24. The TASA Group, Inc., a Pennsylvania
corporation, 1166 Dekalb Pike, Blue Bell, Pennsylvania 19422-
1853, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TASAMED 
SERVICES: Computerized referral services providing technical
and scientific expert consultants to attorneys and insurance
companies to aid in the preparation of legal cases, and to
business, industry and governmental agencies for technical and
scientific consultation in the medical field. Used in CANADA since
at least as early as May 2002 on services. Priority Filing Date:
August 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/474246 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
04, 2005 under No. 3,004,385 on services.

SERVICES: Services informatisés de référence fournissant des
experts-conseils techniques et scientifiques aux mandataires et
aux compagnies d’assurances, pour faciliter la préparation des
causes juridiques, et aux agences commerciales, aux organismes
industriels et gouvernementaux, pour consultation technique et
scientifique dans le domaine médical. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 26 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/474246 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,004,385 en liaison avec les services.

1,248,408. 2005/02/24. STEVENS TECHNOLOGY, LLC, a
limited liability company existing under the laws of the State of
Texas, 5700 East Belknap Street, Fort Worth, Texas 76117,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

STEVENS 
WARES: Printing presses and parts therefor; and collators. Used
in CANADA since at least as early as January 15, 1977 on wares.

MARCHANDISES: Presses à imprimer et pièces connexes;
assembleuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 janvier 1977 en liaison avec les marchandises.

1,248,513. 2005/02/25. Keyglory Limited, 58a Leigh Road, Leigh,
Lancashire, WN7 1QR, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

DARTSMATE 
WARES: Electronic score recorders; electronic score boards.
Used in CANADA since at least as early as November 12, 2004
on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in
or for UNITED KINGDOM on February 04, 2005 under No. 6572
on wares.

MARCHANDISES: Enregistreurs électroniques de pointage;
tableaux de pointage électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 04 février 2005 sous le No. 6572 en liaison avec les
marchandises.

1,248,604. 2005/02/28. Éric Mateu-Huon, 60, rue Saint-Jacques,
Bureau 500, Montréal, QUÉBEC H2Y 1L5 
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques,
brochures, images, livres, pamphlets, manuels, guides, dépliants,
communiqués, bulletins. SERVICES: (1) Exploitation d’une
maison d’édition, nommément création, impression, distribution et
vente de publications imprimées, services de photocomposition,
services de création et exécution graphique et visuelle. (2)
Services de télécommunication via Internet, nommément
transmission de données, de documents et d’images,
nommément courrier électronique et site web d’informations
grand public dans le domaine de la réussite personnelle et
professionnelle. Employée au CANADA depuis 07 février 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines, newspapers,
journals, comic strips, periodicals, brochures, pictures, books,
pamphlets, manuals, guide books, folders, press releases,
newsletters. SERVICES: (1) Operation of a publishing house,
namely creation, printing, distribution and sale of printed
publications, photocomposition services, services related to
graphic and visual creation and production. (2)
Telecommunication services via Internet, namely transmission of
data, documents and images, namely electronic mail and public
information Web site in the field of personal and professional
success. Used in CANADA since February 07, 2005 on wares and
on services.

1,248,633. 2005/02/25. OTV SA, a French Limited Company,
L’Aquarène, 1, place Montgolfier, 94410 Saint-Maurice, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

UV-STAR 
WARES: Waste water treatment units and installations; waste
water treatment equipment for one or more of disinfecting, treating
and purifying water and sludge; ultraviolet lamps. SERVICES: (1)
Waste water treatment services; sludge treatment services;
construction, commissions, repair and maintenance of waste
water treatment facilities and equipment. (2) Waste water
treatment services; sludge treatment services. Used in FRANCE
on wares and on services (2). Registered in or for FRANCE on
January 21, 2005 under No. 033246407 on wares and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Appareils et installations d’assainissement
des eaux usées; équipement pour l’assainissement des eaux
usées pour désinfection et/ou traitement et/ou purification de l’eau
et des boues; lampes à ultraviolets. SERVICES: (1) Services
d’assainissement des eaux usées; services de traitement des
boues; construction, maintien en service, réparation et entretien
d’installations et d’équipement de traitement des eaux usées. (2)
Services d’assainissement des eaux usées; services de

traitement des boues. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 janvier 2005 sous le No. 033246407
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

1,248,662. 2005/02/28. The Veritas Group, LLC, 594 Broadway,
Eleventh Floor, New York, New York, 10012, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

SERVICES: (1) The operation of a business renting and leasing
indoors and outdoors self-storage space; the sale of moving and
packing supplies; and rental and leasing of self-storage
warehouse space. (2) Truck and moving van rentals; moving
services. Used in CANADA since at least as early as February
2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de location et de
crédit-bail d’espace d’entreposage libre-service intérieur et
extérieur; vente de fournitures de déménagement et d’emballage;
location et crédit-bail d’espace d’entreposage libre-service. (2)
Location de camions et de fourgonnettes de déménagement;
services de déménagement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,248,795. 2005/02/28. Connections.dbd, a general partnership
registered in Ontario, 527 Birchbank Avenue, Corunna,
ONTARIO N0N 1G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. Shades of
purple, orange, red, brown, yellow and brown

The right to the exclusive use of the words BETTER, HOME,
SUITE, HOME MANAGEMENT SOFTWARE, LIST, PLANNED
and AFFAIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software suite for use in home budgeting, as
an electonic event planner and address book, in managing home
inventory and insurance, and in compiling a cookbook of recipes.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiqué comme caractéristique de la marque de
commerce. Stores de couleur mauve, orange, rouge, brune et
jaune.

Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER, HOME, SUITE,
HOME MANAGEMENT SOFTWARE, LIST, PLANNED et
AFFAIR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suite logicielle pour la budgétisation
domestique, comme planificateur d’événements et carnet
d’adresses, pour la gestion d’inventaire domestique et des
assurances-habitation, et pour la compilation des recettes d’un
livre de recettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,799. 2005/02/28. Michael Chwaja, 750 Egmont Avenue,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 4J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIA T. HOLMAN,
(LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

Cotton Mouth 
The right to the exclusive use of the words COTTON and MOUTH
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shirts, jerseys, sweatshirts,
vests, pants, jeans, jogging suits, jogging pants, jogging tops,
hooded tops, cargo pants, shorts, coats, jackets and scarves,
fleece jackets, fleece shirts, fleece sweatshirts and fleece pants;
headwear, namely visors, toques, baseball caps and knitted hats;
footwear, namely socks, running shoes, training shoes, dress
shoes, boots and sandals; gloves; protective clothing for use in
sports; sunglasses, sunglass cases, spectacles and cases for
spectacles. (2) Jewellery, namely tie pins, cuff links, and wrist
watches; clocks; wallets and handbags; key fobs; trunks and
travelling bags; umbrellas and walking sticks. (3) Printed matter
and printed publications, namely books, newsletters, fanzines,
pamphlets and magazines. (4) Personal care products, namely
soaps; perfumes; essential oils; cosmetics, namely, makeup,
lipstick, lip gloss, nail polish, mascara, blusher and face powder;
non-medicated toilet preparations, namely, talcum powder,
shampoos, show and bath salts, baby oils, baby wipes and cotton
wool; creams, namely body cream, face cream, hand cream,
moisturizing cream, after-sun cream, bath cream, beauty cream,
colds cream and day creams; lotions, namely after-sun lotions,
aftershave lotions, baby lotions, body lotions (other than for
medical purposes), cleansing lotion, hand lotion, body lotion, skin
lotion, tanning lotion, moisturizing lotion; oils, namely aromatic oils
for the bath, essential oils, bath oils, body oils, cleaning oils for
cosmetic purposes; skin care oils, hand oils, massage oils, baby
oil; gels, namely after shower gels, aftershave gels, bath gels,
beauty gels, cleansing gels, gels for cleaning skin, moisturizing
gel; hair dressing preparations, namely hair oils, hair lotions, hair
gels, hair wax. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, jerseys, pulls d’entraînement, gilets, pantalons, jeans,
tenues de jogging, pantalons de jogging, hauts de jogging, hauts
à capuchon, pantalons cargo, shorts, manteaux, vestes et
foulards, vestes molletonnées, chemises molletonnées, pulls
d’entraînement en molleton et pantalons molletonnés; chapellerie,
nommément visières, tuques, casquettes de baseball et chapeaux
tricotés; articles chaussants, nommément chaussettes,
chaussures de course, chaussures d’entraînement, chaussures
habillées, bottes et sandales; gants; vêtements de protection pour
sportifs; lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil, lunettes et
étuis pour lunettes. (2) Bijoux, nommément épingles à cravate,
boutons de manchette et montres-bracelets; horloges;
portefeuilles et sacs à main; breloques porte-clés; malles et sacs
de voyage; parapluies et cannes de marche. (3) Imprimés et
publications imprimées, nommément livres, bulletins, fanzines,
brochures et magazines. (4) Produits d’hygiène personnelle,
nommément savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques,
nommément maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, vernis à
ongles, fard à cils, fard à joues et poudre faciale; produits de
toilette non médicamenteux, nommément poudre de talc,
shampoings, sels de bain et de douche, huiles pour bébés,
débarbouillettes pour bébés et coton hydrophile; crèmes,
nommément crème pour le corps, crème de beauté, crème pour
les mains, crèmes hydratantes, crème après-soleil, crème pour le
bain, crème de beauté, cold-cream et crèmes de jour; lotions,
nommément lotions après-bronzage, lotions après-rasage, lotions
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pour bébés, lotions pour le corps à usage non médical, lotion
nettoyante, lotions pour les mains, lotions pour le corps, lotions
pour la peau, lotions de bronzage, lotions hydratantes; huiles,
nommément huiles aromatiques pour le bain, huiles essentielles,
huiles de bain, huiles corporelles, huiles nettoyantes à des fins
esthétiques; huiles de soin de la peau, huiles pour les mains,
huiles de massage, huiles pour bébés; gels, nommément gels
après-douche, gels après-rasage, gels pour le bain, gels de
beauté, gels de nettoyage, gels nettoyants pour la peau, gels
hydratants; produits coiffants, nommément huiles, gels et cires
pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,811. 2005/02/28. Ariat International, Inc., 3242 Whipple
Road, Union City, California 94587, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ARIAT 
WARES: (1) Clothing, namely sports clothing, equestrian and
pedestrian apparel, namely shirts, T-shirts, blouses, jackets,
sweatshirts, pants, breeches, riding chaps and leggings, coats,
pullovers, overcoats, vests, trousers, halters, stocking
suspenders, braces/suspenders, waistbands, belts, gloves, ties,
footwear, namely boots, shoes, socks, slippers, sandals,
shoelaces; headgear, namely hats, caps, visors and scarves. (2)
Equestrian and pedestrian apparel and footwear, namely boots,
shoes, shirts, blouses, jackets, pants, leggings, and hats. Used in
CANADA since at least as early as February 1993 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 1995 under No. 1,937,391 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements d’équitation et de marche, nommément
chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes, pulls d’entraînement,
pantalons, culottes, culottes et caleçons d’équitation, manteaux,
pulls, paletots, gilets, pantalons, bain-de-soleil, demi-guêtres,
bretelles, ceintures montées, ceintures, gants, cravates, articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussettes,
pantoufles, sandales, lacets; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières et foulards. (2) Habillement et articles
chaussants d’équitation et de marche nommément bottes,
chaussures, chemises, chemisiers, vestes, pantalons, caleçons et
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1993 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 21
novembre 1995 sous le No. 1,937,391 en liaison avec les
marchandises (2).

1,248,940. 2005/03/01. Stocko Contact GmbH & Co. KG,
Simonshöfchen 31, 42327 Wuppertal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

STOCKO 
WARES: Cable shoes; plugs, namely, electrical plugs, audio/
video, cable plugs, printed circuit board plugs; contact springs,
also in conjunction with plastic housings; connectors, namely,
electrical connectors, audio/video, electric power, printed circuit
board connectors; sockets, namely, electric, audio/video, printed
circuit board sockets. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sabots de câbles; connecteurs, nommément
prises électriques, connecteurs audio/vidéo, prises de câble,
connecteurs pour cartes à circuits imprimés; lames porte-contact,
également en association avec des boîtiers en plastique;
connecteurs, nommément connecteurs électriques, connecteurs
audio/vidéo, connecteurs électriques, connecteurs pour cartes à
circuits imprimés; douilles et interfaces de connexion,
nommément douilles électriques, connecteurs audio/vidéo et
interfaces de connexion pour cartes de circuits imprimés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,249,158. 2005/03/02. TheraGear International Ltd., 33351
Heather Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 4W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

THERAGEAR 
WARES: Massage chairs for use in massage treatment,
ergonomic office chairs for active sitting, ergonomic sitting pads
for active sitting; exercise and therapeutic equipment, specifically
gravity exercise machines for therapeutic treatment of backs, heat
and cold packs for physical therapy applications, deformable
putty-like material for use in therapeutic exercise of the fingers,
hands, wrists and forearms, free weights, dumbbells, balance
boards, medicine balls, resistance balls, exercise platforms, core
training boards, exercise mats, resistance bands, resistance
tubes, exercise pulleys, body support pillows, neck support
pillows, orthopedic supports. SERVICES: Distribution and retail
sale of massage chairs for use in massage treatment, ergonomic
office chairs for active sitting, ergonomic sitting pads for active
sitting; exercise and therapeutic equipment, specifically gravity
exercise machines for therapeutic treatment of backs, heat and
cold packs for physical therapy applications, deformable putty-like
material for use in therapeutic exercise of the fingers, hands,
wrists and forearms, free weights, dumbbells, balance boards,
medicine balls, resistance balls, exercise platforms, core training
boards, exercise mats, resistance bands, resistance tubes,
exercise pulleys, body support pillows, neck support pillows,
orthopedic supports. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Chaises de massage utilisées aux fins de
traitement, sièges ergonomiques pour le bureau, coussins
protecteurs pour sièges ergonomiques; exercice et équipement
thérapeutique, plus précisément machines pour exercices
gravitationnels pour le traitement thérapeutique de douleurs au
dos, sachets froids et chauds pour la physiothérapie, matériau
maléable comme du mastique pour exercices thérapeutiques des
doigts, des mains, des poignets et des avant-bras, poids libres,
haltères, planches d’équilibre, balles d’exercice, balles de
résistance, plates-formes d’exercice, planches pour formation de
base, tapis d’exercice, courroies de traction, tubes de résistance,
poulies pour exercices, oreillers pour le maintien du corps,
oreillers pour le maintien du cou, supports orthopédiques.
SERVICES: Distribution et vente au détail de chaises de massage
utilisées aux fins de traitement, sièges ergonomiques pour le
bureau, coussins protecteurs pour sièges ergonomiques; exercice
et équipement thérapeutique, plus précisément machines pour
exercices gravitationnels pour le traitement thérapeutique de
douleurs au dos, sachets froids et chauds pour la physiothérapie,
matériau maléable comme du mastique pour exercices
thérapeutiques des doigts, des mains, des poignets et des avant-
bras, poids libres, haltères, planches d’équilibre, balles d’exercice,
balles de résistance, plates-formes d’exercice, planches pour
formation de base, tapis d’exercice, courroies de traction, tubes de
résistance, poulies pour exercices, oreillers pour le maintien du
corps, oreillers pour le maintien du cou, supports orthopédiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,249,623. 2005/03/07. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY
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 

LYPHOSOT 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely natural health
products for use in the treatment of lymphatism, glandular
swelling, tonsillar hypretrophy, chronic angina tonsillaris. (2) Food
for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. Used in CANADA since at least as early as January
28, 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément produits naturels pour la santé utilisés dans le
domaine du traitement du lymphatisme, de la tuméfaction
glandulaire, de l’hypertrophie amygdalienne et de l’amygdalite
chronique. (2) Aliments pour bébés; diachylons, matériaux de
pansements; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire;
composés servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,249,647. 2005/03/07. David Wiener Ventures, 10 Iron Canyon
Court, Park City, UT 84060, 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 

FLIPSIDE 
WARES: Video projection screens. Priority Filing Date:
September 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/479,976 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
11, 2005 under No. 3,006,013 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans de projection vidéo. Date de priorité
de production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/479,976 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 11 octobre 2005 sous le No.
3,006,013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,660. 2005/03/07. James Hardie International Finance,
B.V., a Netherlands corporation, Atrium, Unit 04 - 07,
Strawinskylaan 3077, 1077ZX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

FLEXIPIT 
WARES: Non-metallic drainage pipes, traps, conduits, columns
and pipe fittings, including, pipe couplings and joiners; drainage
pipes, traps, conduits, columns and pipe fittings, including, pipe
couplings and joiners made of engineered cement composite.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Siphons, conduits, colonnes ventilées,
accessoires de tuyauterie et tuyauterie de drainage non
métalliques, y compris raccords de tuyauterie; conduites
d’évacuation, siphons, conduits, colonnes ventilées, accessoires
de tuyauterie et tuyauterie de drainage, y compris raccords de
tuyauterie en composé de ciment composite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,749. 2005/03/08. Purple Cow Investments Ltd., 413
Churchill Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

DRINK TO YOUR HEART’S CONTENT! 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DRINK apart from the trademark in association with the wares
only.

WARES: Dairy products, namely, milk. SERVICES: The operation
of a business specializing in the manufacture, distribution and
licensing of dairy products; operation of a website providing
information relating to dairy products. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DRINK en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises, seulement.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la concession de licences d’utilisation
de produits laitiers; exploitation d’un site Web contenant de
l’information concernant des produits laitiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,771. 2005/03/08. Home Interiors & Gifts, Inc., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, 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 

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

SERVICES: Business information, advice and consultation in the
fields of direct sales organization, planning and establishment
and/or operation of a business specializing in the sale of
housewares and gifts; rendering technical aid, and assistance in
the establishment and/or operation of a business specializing in
the sale of housewares and gifts; retail services by direct
solicitation by sales agents in the field of housewares and
giftables; retail shop-at-home party services in the field of
housewares and giftables; on-line retail store services and mail
order catalog services featuring home interior decorations and
giftables. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 06, 2004 under No. 2,829,582 on services.

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

SERVICES: Renseignements, conseils et consultation
commerciaux dans le domaine de l’organisation d’opérations de
vente directe et de la planification, de l’établissement et/ou de
l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente d’articles
ménagers et d’articles cadeaux; fourniture d’aide technique et de
soutien pour l’établissement et/ou l’exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente d’articles ménagers et d’articles
cadeaux; services de vente au détail par sollicitation directe par
des représentants dans le domaine des articles ménagers et des

articles cadeaux; services de vente au détail au moyen de
démonstrations à domicile d’articles ménagers et d’articles
cadeaux; service de magasin de détail et services de vente par
correspondance en ligne dans le domaine des articles de
décoration intérieure et des articles cadeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2002 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 2,829,582 en
liaison avec les services.

1,249,819. 2005/03/08. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Eau de toilette. Used in CANADA since at least as early
as April 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de toilette. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,249,831. 2005/03/08. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

ANGEL 
WARES: Computer hardware, namely a network compliance unit
used to ensure workstation compliance with the subscriber’s
established policies and standards. SERVICES: Support and
maintenance services relating to the network compliance unit
used to ensure workstation compliance with the subscribers’
established policies and standards. Used in CANADA since
March 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément appareil
d’utilisation en conformité avec le réseau, assurant la conformité
d’un poste de travail avec les politiques et les normes établies par
l’abonné. SERVICES: Services de soutien et d’entretien ayant
trait à l’unité de conformité de réseau utilisée afin d’assurer la
conformité des postes de travail aux politiques et aux normes
établies par l’abonné. Employée au CANADA depuis mars 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,249,849. 2005/03/09. LISE CHARMEL INDUSTRIE, Société
par actions simplifiée, 66 cours Charlemagne, 69002 Lyon,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ANTIGEL 
MARCHANDISES: (1) Corseterie et sous-vêtements féminins
nommément soutiens-gorge, slips, culottes, strings, porte-
jarretelles, jarretières, bustiers, guêpières, bodys, shorties.
Lingerie de jour et de nuit nommément caracos, nuisettes,
déshabillés, pyjamas, pantalons, kimonos, cache-coeur, shorts,
tuniques, top. (2) Articles de bain, nommément maillots de bain,
slips de bain, beachwear et paréos. (3) Vêtements d’extérieur
pour l’été, nommément tee-shirts, blouses, tuniques, chemises,
ponchos, cache-coeur, jupes, robes, pantalons, shorts,
combinaisons; bas, collants, foulards, étoles, châles, écharpes,
chaussures, nommément sandales, nu-pieds, tongs, mules,
escarpins, ballerines, pantoufles et chaussons, sacs, nommément
sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de
diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout
usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs
à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons, sacs à
couches, sacs porte-bébés, sac-housses de voyage pour
vêtements, sacs en bandoulières, sacs à main, ceintures, bijoux
fantasie. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non
compris dans d’autres classes, nommément boîtes en cuir et
porte-clés; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases", à savoir valisettes
vendues vides et destinées à contenir des produits de toilette et
de beauté, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir
(maroquinerie), pochettes (maroquinerie), portefeuilles, bourses,
étuis pour clefs, porte-cartes (maroquinerie), couvertures
d’agenda (maroquinerie). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1);
2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Corsets and feminine underclothing, namely bras,
bikini briefs, culottes, thongs, garter belts, garters, bustiers, merry
widows, bodysuits, shorties. Lingerie for day or night wear, namely
smock tops, baby dolls, négligés, pyjamas, pants, kimonos, wrap-
over tops, shorts, tunics, tops. (2) Bathing articles, namely swim
suits, swimming trunks, vêtements de plage and beach wraps. (3)
Summer outer clothing, namely T-shirts, blouses, tunics, shirts,
ponchos, wrap-over tops, skirts, dresses, pants, shorts, overalls;
hose, tights, scarves, stoles, shawls, shoulder scarves, footwear,
namely sandals, toe-straps, thongs, mules, pumps, ballerinas,
slippers and soft slippers, bags, namely travel bags, travel kits
(leatherware), bags of various shapes and sizes, namely all-
purpose sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags,
shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs,
carryall bags, flight bags, duffel bags, diaper bags, baby carrier
bags, garment bags, shoulder bags, hand bags, belts, fashion

jewellery. Leather and imitation leather, products made of these
materials not included in other classes, namely leather boxes and
key holders; animal skins; travel trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery; vanity cases,
attaché cases, briefcases and portfolios made of leather
(leatherware), pouches (leatherware), wallets, purses, key cases,
card holders (leatherware), agenda cases (leatherware). Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1); 2003 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,249,936. 2005/03/09. Curo Interactive Incorporated, 3550
Marion Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

CURO 
WARES: Computer software in the field of user interface for
providing easy access for operating of electronic devices and
appliances, namely, telecommunications devices, namely,
telephones, mobile phones, satellite phones, comptuers, large
and small household appliances, televisions, smart home
electronics, listening devices, media players, game players and
automobiles. SERVICES: Consulting services in the field of user
interface products; designing and developing services in the field
of user interface products; research services relating to user
interfaces products. Used in CANADA since at least as early as
March 16, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des interfaces-
utilisateur pour la facilitation de l’accès et de l’utilisation de
dispositifs et appareils électroniques, nommément dispositifs de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones
mobiles, téléphones par satellite, ordinateurs, petits et gros
appareils ménagers, téléviseurs, appareils électroniques
domestiques dits "intelligents", dispositifs d’écoute, lecteurs
multimédias, dispositifs de jeu et automobiles. SERVICES:
Services de consultation ayant trait à des produits dans le
domaine des interfaces-utilisateurs; services de conception et
d’élaboration de produits dans le domaine des interfaces-
utilisateurs; services de recherche ayant trait à des produits dans
le domaine des interfaces-utilisateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,076. 2005/03/10. P.Y.A. Importer Ltd., 365 Bloor Street
East, Suite 2002, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

LINEA ROSSO 
The applicant provides that the word LINEA means LINE in
English
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The right to the exclusive use of the word ROSSO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely sweaters. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant assure que le mot LINEA a pour signification LINE
en anglais.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,271. 2005/03/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

TUTAXIF 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; diagnostic pharmaceutical preparations used
to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing
Date: October 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/495156 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, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes et du rejet d’organes;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs, neurostimulants; préparations
pharmaceutiques de diagnostic servant à accélérer le rythme
cardiaque et utilisées comme agents d’imagerie par contraste.
Date de priorité de production: 06 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/495156 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,393. 2005/03/11. China Eastern Airlines Corporation
Limited, #1307 - 1030 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

 

The transliteration of the Chinese characters is ZHONG GUO
DONG FANG HANG KONG and the translation of the Chinese
characters is CHINA, EASTERN and AIRLINES as provided by
the applicant.

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

SERVICES: Air transportation services. Used in CANADA since
at least as early as June 16, 2004 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
ZHONG GUO DONG FANG HANG KONG et la traduction
anglaise des caractères chinois est CHINA, EASTERN et
AIRLINES.

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

SERVICES: Services de transport aérien. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 2004 en liaison avec les
services.

1,250,437. 2005/03/08. ON YOUR MARK LOGISTICS, 141, 510
- 44th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: (1) Clothing namely short and long sleeved t-shirts, polo
shirts, sweatshirts, rugger shirts, leather jackets, cotton jackets,
baseball hats, jeans, trousers, sweaters, vests, socks, leotards,
shorts, underwear, boxer shorts, bandannas, coats, dresses,
skirts, jerseys, gloves, mittens, ties, neckerchiefs, pullovers,
shells, tights, leggings, tank tops, sweat pants, toques,
windbreakers, sleepwear, pyjamas, shawls, handkerchiefs,
swimwear, scarves, blouses, shirts, stockings, ties, halters,
camisoles, aprons, suspenders, chaps, shoes, rompers, trouser-
overall sets, beach robes, snowsuits, hats, caps and hooded
jackets. (2) Clothing accessories, namely ornamental lapel pins,
ornamental novelty pins, ornamental cloth patches, embroidery
crests. (3) Motorcycle and structural parts, namely frames, gas
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tanks, clutch, assembly, fenders, forward controls, front ends,
handle bar control, rear view mirrors, rolling chassis, wheels,
seats, kickstands, transmission plates and offset plates, motors,
air suspension system, tires, primary belt drives, primary belt
covers, motorcycle exhaust pipes, motorcycle engines parts,
namely oil tanks, spark plugs wires for motorcycles, air cleaners in
the nature of air intake filters for aftermarket installation of
motorcycle engines, lights, transmissions, electrical parts, oil
covers and point covers. (4) Vehicle products and accessories,
namely spare wheel covers, oil, grease and lubricants for road
vehicles, waxes and polishes for road vehicles, cleaning
preparations and preservatives for leather, automotive floor mats,
license plate frames, vehicle hand tools, namely socket and
crescent wrenches and screw drivers. (5) Furniture, namely
shelving, book racks, cabinets, wall cabinet units, armoires,
blanket boxes, desks, mirrors, chairs and sofas hollowware,
barware, tableware and utensils, namely stemware, namely
drinking vessels with stems, shot glasses, tumblers, hi-ball
glasses, jugs, pitchers, decanters, ice buckets, bottle openers,
corkscrews, bottle stoppers, dishes namely plates, bowls, cups,
saucers, coffee mugs, servicing platters, serving trays, salad
bowls, butter dishes, cake servers, carving boards, casserole
dishes, coffee pots, tea pots, sugar bowls, creamers, gravy boats,
pepper mills, salt and pepper shakers, cutlery namely forks,
knives, spoons, serving forks and serving spoons. (6) Stationery
and writing kits namely note pads, address books, memo pads,
theme books, portfolios, writing tablets, writing paper, photo
albums, diaries, scrap books, desk pads, paper seals, paper
weights, envelopes, pencils, pen and pencil cases, letter openers,
binders, agendas, date books, telephone note books, gift
wrapping paper, write-on/wipe-off memo boards, bulletin boards.
(7) Printed matter, namely trading cards, invitations, newspapers,
brochures, pictures, photographs, iron-on transfers, plaques,
murals, air fresheners, calendars, postcards, self-adhesive
decorative stickers, bumper stickers, books of all kinds, can
wraps, bottle wraps, balloons, paper napkins, paper tablecloths,
paper plates, paper cups, coasters, paper hats, toilet paper, paper
hand towels, paper bags, and hang-tags. (8) Toiletries and
preparations, namely aftershave lotion, perfume, razor blades,
razors, shaving cream, shaving brushes, facial or skin creams,
facial or skin soaps, body deodorants with and without fragrances,
shampoos, conditioners, facial or skin cleansers, facial or skin
detergents, toothbrushes, dentrifices, mouthwash, suntan and
sun-screen creams and lotions, brushes, combs, bath oils and
gels, talc. (9) Toys, games and playthings of all kinds, namely
board games, playing cards, jigsaw puzzles, pinball games, colour
your own posters, model kits, die cast toys, coin banks, stamps,
ceramic figurines, model figurines, pool tables and accessories
therefor, namely triangles, cues, cue racks, chalk and pool balls,
dart boards, darts, ride-on toys, boots equipped with longitudinally
aligned rollers for skiing and skating, skate boards, scooters,
scooter bikes, tricycles, bicycles, and accessories therefor namely
horns, bells, carriers, lights, fenders, reflectors, helmets, visors,
helmets with visors, goggles, protective pads for elbows, and
protective pads for knees, slot machines. (10) Bedding and linens,
namely bedspreads, sleeping bags, pillow shams, pillow cases,
sheets, comforters, comforter covers, blankets, quilts, washcloths,
towels, tablecloths, napkins, table rounds, place mats, napkin
holders. (11) Smoking accessories, namely match boxes, and

matches, cigarette cases, cigarette lighter cases, and cigarette
lighters. (12) Lunch kits, namely thermal insulated bags, lunch
boxes, thermal insulated bottles, and vacuum bottles. (13)
Watches; clocks. (14) Jewellery, namely rings, bracelets, bracelet
charms, earrings, and pendants. (15) Eyeglasses, sunglasses,
eye glass cases, and sun glass cases. (16) Luggage, bags, and
accessories namely handbags, purses, key cases, in-line skating
bags, backpacks, wallets, fannie packs, cooler bags, lunch bags,
travel bags, luggage tote bags, coin purses, shoulder carrying
bags, messenger bags, carrying cases, beverage cooler,
knapsacks, backpacks, school bags and book packs. (17) Pens.
(18) Money clips. (19) Pocket knives. (20) CD cases. (21) Tape
measurers. (22) Mouse pads. (23) Key fobs and rings; refrigerator
magnets; telephones. (24) Floor coverings, namely mats, rugs.
(25) Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts à
manches longues et à manches courtes, polos, pulls
d’entraînement, maillots de rugby, vestes de cuir, blousons de
coton, casques de baseball, jeans, pantalons, chandails, gilets,
chaussettes, léotards, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur,
bandanas, manteaux, robes, jupes, jerseys, gants, mitaines,
cravates, mouchoirs de cou, pulls, étoffes extérieures, collants,
caleçons, débardeurs, pantalons de survêtement, tuques,
blousons, vêtements de nuit, pyjamas, châles, mouchoirs, maillots
de bain, foulards, chemisiers, chemises, mi-chaussettes,
cravates, bain-de-soleil, cache-corsets, tabliers, bretelles,
protège-pantalons, chaussures, barboteuses, ensembles
pantalon-combinaison, peignoirs de plage, habits de neige,
chapeaux, casquettes et vestes à capuchon. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément épingles de revers décoratives,
épingles de fantaisie décoratives, pièces de tissu décoratives,
broderie écussons. (3) Motocyclette et leurs pièces, nommément
cadres, réservoirs d’essence, bloc d’embrayage, ailes, organes
de commande de conduite avancée, trains avant, commandes de
guidon, rétroviseurs, châssis de roulement, roues, sièges,
béquilles, plaques de transmission et plaques coudées, moteurs,
systèmes de suspension pneumatique, pneus, transmissions à
courroie primaire, caches pour courroies primaires, tuyaux
d’échappement pour motocyclettes, pièces de moteurs de
motocyclette, nommément réservoirs à huile, fils de bougies
d’allumage pour motocyclettes, épurateurs d’air sous forme de
filtres d’admission d’air pour installation de moteurs de
motocyclettes sur le marché secondaire, phares, transmissions,
pièces électriques, bouchons d’huile et cache-plots. (4) Produits
et accessoires pour véhicules, nommément enjoliveurs de roues
de remplacement, huile, graisse et lubrifiants pour véhicules
routiers, cires et cirages pour véhicules routiers, préparations de
nettoyage et agents de conservation pour cuir, nattes de plancher
d’automobile, porte-plaques d’immatriculation, outils à main pour
véhicules, nommément clés à douilles et clés à molette Crescent
et tournevis. (5) Meubles, nommément étagères, bibliothèques,
meubles à tiroirs, armoires murales, armoires hautes, boîtes à
couvertures, bureaux, miroirs, chaises et canapés, pièces de
vaisselle creuses, articles de bar, ustensiles de table et ustensiles,
nommément service de verres à pied, nommément récipients à
boire sur tiges, verres de mesure à alcool, gobelets, verres à gin,
cruches, pichets, carafes, seaux à glace, décapsuleurs, tire-
bouchons, bouchons de bouteille, vaisselle, nommément
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assiettes, bols, tasses, soucoupes, grosses tasses à café, plats de
service, plateaux de service, saladiers, beurriers, présentoirs à
gâteaux, planches à découper, cocottes, cafetières, théières,
sucriers, crémiers, saucières, moulins à poivre, salières et
poivrières, coutellerie, nommément fourchettes, couteaux,
cuillères, fourchettes de service et cuillères à servir. (6)
Nécessaires de papeterie et d’écriture, nommément blocs-notes,
carnets d’adresses, blocs-notes, cahiers de rédaction,
portefeuilles, blocs-correspondance, papier à écrire, albums à
photos, agendas, livres de découpures, sous-mains, sceaux en
papier, presse-papiers, enveloppes, crayons, étuis à stylos et
crayons, ouvre-lettres, reliures, agendas, carnets de rendez-vous,
carnets de téléphone, papier à emballer les cadeaux, tableaux
d’affichage effaçables, babillards. (7) Imprimés, nommément
cartes à échanger, cartes d’invitation, journaux, brochures,
images, photographies, transferts à apposer au fer chaud,
plaques, murales, assainisseurs d’air, calendriers, cartes
postales, autocollants décoratifs, autocollants pour pare-chocs,
livres de toutes sortes, enveloppes de boîtes, paillons, ballons,
serviettes de table en papier, nappes en papier, assiettes en
papier, gobelets en papier, sous-verres, chapeaux en papier,
papier hygiénique, essuie-mains en papier, sacs en papier, et
étiquettes volantes. (8) Articles de toilette et préparations,
nommément lotion après-rasage, parfums, lames de rasoir,
rasoirs, crème à raser, blaireaux, crèmes pour le visage ou
crèmes pour la peau, savons pour le visage ou savons pour la
peau, désodorisants corporels avec et sans fragrances,
shampoings, conditionneurs, nettoyants pour le visage ou
nettoyants pour la peau, détergents pour le visage ou détergents
pour la peau, brosses à dents, dentifrices, rince-bouche, crèmes
et lotions pour le bronzage et pour la protection contre le soleil,
brosses, peignes, huiles de bain et gels, talc. (9) Jouets, jeux et
articles de jeu de toutes sortes, nommément jeux de table, cartes
à jouer, casse-tête, billards électriques, affiches à colorier,
maquettes à assembler, jouets matricés, tirelires, timbres,
figurines de céramique, modèles réduits de figurines, tables de
billard et accessoires connexes, nommément triangles, queues,
porte-queues, craie et boules de billard, cibles de fléchettes,
fléchettes, jouets enfourchables, bottes à roues alignées pour le
ski et le patinage, planches à roulettes, scooters, vélos-moteurs,
tricycles, bicyclettes, et accessoires connexes, nommément
klaxons, clochettes, supports à bagages, phares, ailes,
réflecteurs, casques, visières, casques avec visière, lunettes de
sécurité, coussinets protecteurs pour les coudes, et coussinets
protecteurs pour les genoux, machines à sous. (10) Literie et linge
de maison, nommément couvre-pieds, sacs de couchage, taies
d’oreiller à volant, taies d’oreiller, draps, édredons, housses
d’édredon, couvertures, courtepointes, débarbouillettes,
serviettes, nappes, serviettes de table, ronds de table, napperons,
porte-serviettes. (11) Accessoires de tabac, nommément boîtes
d’allumettes et allumettes, étuis à cigarettes, étuis de briquets et
briquets. (12) Trousses-repas, nommément sacs isothermes,
boîtes-repas, bouteilles isolantes et bouteilles thermos. (13)
Montres, horloges. (14) Bijoux, nommément bagues, bracelets,
breloques pour bracelet, boucles d’oreilles et pendentifs. (15)
Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de
soleil. (16) Bagages, sacs et accessoires, nommément sacs à
main, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs pour patinage à roues
alignées, sacs à dos à armature, sacoches, sacs banane, sacs

isothermes, sacs-repas, sacs de voyage, bagages fourre-tout,
porte-monnaie, sacs de transport à bandoulière, sacs de
messagerie, mallettes, sacs isothermes à boissons, havresacs,
sacs à dos à armature, cartables et sacs à livres. (17) Stylos. (18)
Pinces à billets. (19) Canifs. (20) Étuis à CD. (21) Rubans à
mesurer. (22) Tapis de souris. (23) Breloques porte-clés et
bagues; aimants pour réfrigérateur; téléphones. (24) Couvre-
planchers, nommément carpettes et tapis. (25) Condoms. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,449. 2005/03/14. HILLSIDE CANDY LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws of Delaware, 35
Hillside Avenue, City of Hillside, State of New Jersey 07295,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
January 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 03, 1991 under No. 1,655,914 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 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 03 septembre 1991 sous le No. 1,655,914 en
liaison avec les marchandises.

1,250,516. 2005/03/14. SAINT-GOBAIN VETROTEX FRANCE
S.A., société anonyme, 130, avenue des Follaz, 73000
Chambery, 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 

XF 
MARCHANDISES: Fibres de verre pour le renforcement,
nommément fils de base, fibres broyées, rovings, voiles, mats,
mèches, fils tordus, fils assemblés, fils retors ou câblés, cordes,
rubans, tissus et tissus à mailles, canevas, tous ces produits étant
particulièrement destinés pour le renforcement des matières
plastiques, caoutchouc, métaux, bitumes, plâtre et papier, ainsi
que pour des usages textiles, pour l’isolation électrique, pour la
fabrication du papier et pour la filtration. Date de priorité de
production: 05 novembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3322288 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Glass fibres for reinforcement, namely base strands,
crushed fibres, rovings, cloths, mats, strands, twisted filaments,
assembled filaments, twisted or cabled yarn, cords, ribbons,
fabrics and knitted fabrics, canvas, all the said products being
specifically intended for reinforcing plastics, rubber, metals,
asphalts, plaster and paper, and for textile uses, for electrical
insulation, for use in the manufacture of paper and for filtration.
Priority Filing Date: November 05, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3322288 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,250,518. 2005/03/14. WorkGroup Designs Ltd., 8000 Jane
Street, Suite 204, Tower B, Concord, ONTARIO L4K 5B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

JUGGLER 
WARES: Software, namely an event and human resources
activity planning and scheduling program. SERVICES: General
management consulting with respect to improvements in process
and human resource planning. Used in CANADA since December
12, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programme
d’ordonnancement et de planification des événements et des
activités pour les ressources humaines. SERVICES: Consultation
en gestion intermédiaire relativement aux améliorations dans la
planification des procédés et des ressources humaines.
Employée au CANADA depuis 12 décembre 1989 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,529. 2005/03/14. PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,
Ante Starcevica 32, HR-48000, Koprivnica, CROATIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

STUDENAC 
WARES: Mineral aerated and non-aerated waters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales gazéifiées et non gazéifiées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,617. 2005/03/15. Nancie C. Swanke, 288 West Sherman
Street, Boise, Idaho 83702, 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 

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

WARES: Infant carriers worn on the body. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 01, 2000 under No. 2313788
on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs pour le transport des bébés à
porter sur le corps. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No. 2313788 en
liaison avec les marchandises.

1,250,635. 2005/03/15. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

APM 
WARES: Digital photographs. SERVICES: Digital photograph
printing services; providing access to digital photograph printers;
digital imaging services via in-store digital printers; electronic
imaging, scanning, digitizing, editing and alteration of images;
transfer of images to customer’s online accounts and websites via
a global computer network; transfer of digital images to products
such as shirts, mugs, posters, CD ROMS. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Photographies numériques. SERVICES:
Services d’imprimerie de photographies numériques; fourniture
d’accès à des imprimantes de photographies numériques;
services d’imagerie numérique au moyen d’imprimantes
numériques en magasin; imagerie électronique, balayage,
numérisation, édition et altération d’images; transfert d’images
aux comptes et sites Web en ligne du client au moyen d’un réseau
informatique mondial; transfert d’images numériques à des
produits tels que chemises, grosses tasses, affiches, disques
optiques compacts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,741. 2005/03/16. Vortechnics, Inc., 200 Enterprise Drive,
Scarborough, MAINE 04074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

VORTFILTER 
WARES: Water, wastewater and stormwater physical treatment
units for commercial and industrial and municipal water. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,997,806 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Unités pour le traitement physique des eaux,
des eaux usées et des eaux de ruissellement pour l’eau des villes,
l’eau industrielle et l’eau commercialisée. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
septembre 2005 sous le No. 2,997,806 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,964. 2005/03/16. Chromatic Software Inc., 1045 Howe
Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Electronic voice messaging, namely recording,
storage and subsequent transmission of messages for social
purposes; providing social club and social networking services by
telephone. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2004 on services.

SERVICES: Messagerie vocale électronique, nommément
enregistrement, stockage et livraison différée de messages à des
fins sociales; services d’un club social et de réseautage social par
téléphone. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,251,012. 2005/03/17. Mirko Latkovic, 1725 The Chase, Unit 88,
Mississauga, ONTARIO L5M 4N3 

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

WARES: A methodology (framework) used for providing
consulting services in the area of business and information
technology architecture. The framework is composed of
architecture models and processes and is used for verification of
business requirements, communication to stakeholders, business
case and project plan development. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cadre méthodologique utilisé pour fournir des
services de consultation dans le domaine de l’architecture de
l’entreprise et de la technologie de l’information. Le cadre est
composé de modèles et de procédés d’architecture, et il est utilisé
pour vérifier les exigences de l’entreprise, la communication avec
les intervenants, l’analyse de rentabilisation et l’élaboration d’un
plan de projet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,045. 2005/03/17. Magie-Mots Inc., 151, chemin Duhamel,
Pincourt, QUÉBEC J7V 4E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOCELYNE BOUDREAULT,
450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2M9 
 

SERVICES: Vente de matériel didactique, audio et vidéo pour
orthophonistes. Distribution, vente et adaptation de matériel
d’évaluation et de stimulation du langage oral et écrit. Conception
de matériel spécialisé (logiciels, vidéos, DVD, jeux de cartes,
jouets, livres, cassettes audio). Production de matériel
d’évaluation et de stimulation du langage. Organisation d’ateliers
de formation s’adressant autant aux parents d’enfants présentant
des troubles de communication et de langage qu’aux
professionnels, orthopédagogues et orthophonistes
francophones. Mise en place d’un système innovateur de
formation à distance pour les orthophonistes de régions et à
l’extérieur de la province de Québec. Traduction de livres
spécialisés. Employée au CANADA depuis 06 mai 2003 en
liaison avec les services.

SERVICES: Sale of teaching materials and audio and video
materials for speech therapists. Distribution, sale and adaptation
of materials for the evaluation and stimulation of oral and written
language. Designing specialty materials (software, videos, DVDs,
cards, toys, books, audio cassettes. Production of materials for the
evaluation and stimulation of language. Organization of training
workshops for Francophone parents of children with
communication and language problems and for professionals,
remedial teachers and speech therapists. Putting in place an
innovative system for distance training for speech therapists in the
regions and outside the province of Quebec. Translation of
specialized books. Used in CANADA since May 06, 2003 on
services.

1,251,101. 2005/03/17. 3074153 Canada Inc., 655 de l’Argon,
Charlesbourg, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Bottes et des chaussures lesquelles bottes et
chaussures sont fabriquées selon une procédure et/ou des
matériaux particuliers pour améliorer leur résistance à l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Boots and footwear manufactured according to a special
procedure and/or special materials to improve their water-
resistance. Proposed Use in CANADA on wares.

1,251,116. 2005/03/18. First Media Group Inc., 536 Kipling
Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8Z 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

THERE’S A BETTER PLACE TO SAY 
THIS 

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

SERVICES: Operation of an interactive forum accessible by
telephone or a global computer network that enables the recordal,
storage and transmission of messages for dating, friendship or
social purposes. Used in CANADA since at least as early as
February 02, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un forum interactif accessible au
moyen du téléphone ou d’un réseau informatique mondial
permettant l’enregistrement, le stockage et la transmission de
messages pour rencontres, amitié ou relations sociales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février
2005 en liaison avec les services.

1,251,220. 2005/03/18. Grobest Holdings Limited, Ugland House,
P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, British West Indies,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

GROBEST 
WARES: Frozen eel products namely fillet, slice, roasted eel fillet,
flavoured eel fillet; fish balls and frozen fish products, namely
cooked fish, flavoured fish, marinated fish pre-fried fish, battered
fish, grilled fish, patty, fillet, loin, stick, block, cake, steak, popcorn,
sausage; shrimp balls and frozen shrimp products, namely
breaded shrimp, cooked and pierced shrimp, battered shrimp,
marinated shrimp, skewered shrimp, stuffed shrimp, grilled
shrimp, steak, cake, popcorn, patty, sausage; products made from
edible frogs, namely breaded frog legs, marinated frog legs;

products made from crabs, namely crab meat, whole cleaned
crabs; products made from octopus, namely frozen, whole
cleaned octopus; products made from surimi, namely surimi (not
live); products made from cuttlefish, namely frozen whole cleaned
cuttlefish, frozen cuttlefish fillet; products made from shellfish,
namely frozen shellfish meat, frozen half shellfish, frozen whole
shellfish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’anguille surgelés, nommément
filet, émincé, filet d’anguille rôti, filet d’anguille aromatisé;
croquettes de poisson; et produits de poisson surgelés,
nommément poisson cuit, poisson aromatisé, poisson mariné,
poisson pré-frit, poisson enrobé de pâte, poisson grillé, petit pâté,
filet, longe, bâtonnet, tablette, gâteau, bifteck, maïs éclaté,
saucisses; croquettes de crevettes et produits de crevettes
surgelés, nommément crevettes panées, crevettes cuites et
perforées, crevettes enrobées de pâte, crevettes marinées,
crevettes en brochettes, crevettes farcies, crevettes grillées,
bifteck, gâteau, maïs éclaté, petit pâté, saucisse; produits
préparés à partir de grenouilles comestibles, nommément cuisses
de grenouilles panées, cuisses de grenouilles marinées; produits
à base de crabes, nommément chair de crabe, crabes entiers
nettoyés; produits à base de pieuvres, nommément pieuvres
entières nettoyées, surgelées; produits à base de surimi,
nommément surimi (mort); produits à base de seiches,
nommément seiches entières nettoyées, surgelées, filets de
seiches surgelés; produits à base de fruits de mer, nommément
chair de fruits de mer surgelée, demi-fruits de mer surgelés, fruits
de mer entiers surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,285. 2005/03/18. PepsiCo, Inc. (a North Carolina
Corporation), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,251,286. 2005/03/18. PepsiCo, Inc. (a North Carolina
Corporation), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,251,297. 2005/03/18. Greenhouse Gourmet Foods, L.P., 10250
Hornby Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

GREENHOUSE GOURMET FOODS 
The right to the exclusive use of the words GREENHOUSE and
FOODS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fruits and vegetables. SERVICES: Distribution of
fresh fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES:
Distribution de fruits et légumes frais. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,445. 2005/03/21. Estee Lauder Inc., 767 Fifth Avenue,
New York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALIAGE 
WARES: Perfume, cologne, scented lotion and moisturizer for the
body, scented soap for the body. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 15, 2005 under No. 2,933,398 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, lotion et hydratant
parfumés pour le corps, savon parfumé pour le corps. 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. 2,933,398 en liaison avec les marchandises.

1,251,646. 2005/03/22. ORANGE CUP OF CANADA LIMITED,
41 GLENBOURNE PARK DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L6C
1H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

FRESHLY SQUEEZED 
WARES: (1) Frozen yogurt treats and smoothies. (2) Fruit-
flavoured tea drinks. (3) Yogurt treats, ice cream, soft drinks,
coffee drinks, tea drinks, pastries; namely, muffins, brownies,
cookies, date squares, cup cakes and cakes. SERVICES:
Restaurant services. Used in CANADA since October 31, 1998 on
wares (1) and on services; May 22, 2001 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Friandises surgelées au yogourt et laits
frappés au yogourt. (2) Boissons à base de thé aromatisées aux
fruits. (3) Régals au yogourt, crème glacée, boissons
rafraîchissantes, boissons au café, boissons au thé; pâtisseries;
nommément, muffins, carrés au chocolat, biscuits, carrés aux
dates, petits gâteaux et gâteaux. SERVICES: Services de
restauration. Employée au CANADA depuis 31 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
22 mai 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,251,649. 2005/03/22. SODIM, Société anonyme française, 4,
rue André Dessaux BP2, 45401 Fleury-les-Aubrais Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SODILAB 
MARCHANDISES: Appareils de mesure du tirage, de la
ventilation, du poids, du diamètre, de l’humidité, de la compacité
et de la longueur des produits du tabac et de leurs composants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for the measurement of draft, ventilation,
weight, diameter, moisture content, compaction and length of
tobacco products and of components thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,251,714. 2005/03/23. Athletes for Africa, 247 Victoria Park
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

LEND A HAND 
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WARES: (1) Novelty and promotional items, namely, bookmarks,
postcards, greeting cards, calendars, pens, pencils, mugs,
bracelets and bags; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, pants,
jackets and shorts; headwear, namely, hats, toques, caps,
headbands and visors. (2) Educational materials relating to
charitable and fundraising services, namely, books, brochures,
folders, pamphlets and notebooks. SERVICES: Charitable
fundraising services through sports and athletics; educational
services, namely, the dissemination of educational information
relating to developing countries, in printed and electronic form and
through the operation of a website. Used in CANADA since at
least as early as March 10, 2005 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de fantaisie et promotionnels,
nommément signets, cartes postales, cartes de souhaits,
calendriers, stylos, crayons, grosses tasses, bracelets et sacs;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, vestes et shorts; chapellerie, nommément, chapeaux,
tuques, casquettes, bandeaux et visières. (2) Matériel éducatif
ayant trait à des services de bienfaisance et de collecte de fonds,
nommément livres, brochures, chemises, dépliants et carnets.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance dans
le domaine des sports et de l’athlétisme; services éducatifs,
nommément diffusion d’information pédagogique ayant trait à des
pays en voie de développement, sous forme imprimée et
électronique et au moyen de l’exploitation d’un site Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars
2005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,251,795. 2005/03/17. National Importers Inc., 1376 Cliveden
Avenue, Annacis Business Park, New Westminster, BRITISH
COLUMBIA V3M 6K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

CHEF’S ENCORE 
WARES: Sauces, namely barbecue sauce, vegetable sauce and
fruit sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce barbecue, sauce
aux légumes et sauce aux fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,839. 2005/03/24. TECHINTRADE CORP, Aquilino de la
Guardia 8, 10000 PANAMA, Republic of Panama, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top rectangle
is the colour cool grey, the left element below the rectangle is a
solid mix of orange/gold and the right element below the rectangle
is red.

WARES: Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable building of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; safes; goods of common metal; ores. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle supérieur est en gris, l’élément qui se
trouve à gauche sous le rectangle est en orange et or et l’élément
qui se trouve à droite sous le rectangle est en rouge.

MARCHANDISES: Métaux commun et leurs alliages; matériaux
de construction en métal; bâtiments transportables en métal;
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, petits
articles de quincaillerie; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts;
marchandises en métal commun; minerais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,870. 2005/03/24. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LORD OF THE RINGS 
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, data processing
equipment and computers; audio tapes featuring plays; cellular
telephones; compact discs, DVDs, laser discs, pre-recorded audio
discs, pre-recorded video discs, pre-recorded video cassettes,
pre-recorded video tapes, video discs, and sound recordings
featuring musical performances; electronic publications, namely,
magazines featuring dramatic readings from stage musical
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performances; opera glasses; and video magazines featuring
musicals; printed matter namely, instruction manuals, guides and
other printed matter used in association with computer games and
multiplayer interactive games; pre-paid, non-magnetically
encoded cards for playing video games, computer games and on-
line interactive games; bookbinding material; photographs;
stationery, namely writing paper and envelopes; adhesives for
stationery or household purposes; paint for artists; artists’ pencils;
artists’ pens; artists’ pastels; artists’ brushes; painting sets for
artists; paint brushes; typewriters; binders for office use, glue for
the office, staplers for the office, rubber bands for the office,
punches for the office, and adhesive tape dispensers; playing
cards; printers’ type; printing blocks; announcement cards;
autograph books; coloring books; cook books; credit cards without
magnetic coding; decorative paper centerpieces; entry tickets;
event albums and programs; fountain pens; information flyers and
letters concerning musical plays; merchandise bags; musical
greeting cards; paper mache figurines; pocket calendars; printed
greeting cards with electronic information stored therein; printed
invitations; souvenir programs concerning musical performances;
and travel guide books. SERVICES: Entertainment, namely
providing content management systems for communities of
people that play massively multiplayer online games; providing
interactive online computer games via the worldwide web,
providing information about online computer games and video
games via the worldwide web, arranging and conducting
competitions for video gamers and computer game players,
multiplayer interactive games provided over the worldwide web,
tracking the status of various users of online interactive gameing
services and matching online game players with other players of
similar skill levels, arranging online competitions for interactive
game players, providing online chat rooms or interactive
discussion forums for transmission of messages among the
participants of multiplayer, computer games and activities,
computer programs for use in connection with multiplayer
interactive games played over the internet; and computer
programs for use in tracking the status of various users of online
interactive gaming services, and for matching online game players
with other players of similar skill levels, fan club services;
arranging for ticket reservations for shows and other
entertainment events; booking of seats for shows and theatre
tickets; direction or presentation of musical performances;
entertainment in the nature of musical performances;
entertainment in the nature of pre-recorded musical
performances; entertainment namely, production of musicals;
entertainment services, namely, providing a web site featuring
musical performances online via a global computer network;
entertainment services, namely, providing news, information,
articles and commentary about musicals online via a global
computer network; fan club services concerning musicals;
planning arrangement of musical performances; presentation of
live show performances and musical performances. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines distributrices automatiques et
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de monnaie;
caisses enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement
de données et ordinateurs; bandes sonores contenant des pièces
de théâtre; téléphones cellulaires; disques compacts, DVD,
disques laser, disques audio préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées, bandes vidéo
préenregistrées, vidéodisques, et enregistrements sonores de
représentations musicales; publications électroniques,
nommément magazines contenant des textes dramatiques de
représentations scéniques musicales; jumelles de théâtre; et
magazines de vidéos portant sur des comédies musicales;
imprimés, nommément manuels d’instructions, guides et autres
imprimés utilisés en association avec des jeux sur ordinateur et
des jeux interactifs multi-joueurs; cartes codées non magnétiques
prépayées pour jeux vidéo, jeux sur ordinateur et jeux interactifs
en ligne; matériaux à reliure; photographies; papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; peinture d’artiste; crayons d’artiste; stylos
d’artiste; pastels pour artistes; pinceaux d’artiste; ensembles de
peintures pour artistes; pinceaux; machines à écrire; reliures pour
le bureau, colle pour le bureau, agrafeuses pour le bureau,
élastiques pour le bureau, perforateurs pour le bureau, et
dévidoirs de ruban adhésif; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; faire-part; carnets
d’autographes; livres à colorier; livres de cuisine; cartes de crédit
sans codage magnétique; centres de table décoratifs en papier;
bulletins de participation; albums et programmes d’événements;
stylos à encre; dépliants d’information et lettres concernant des
pièces musicales; sacs fourre-tout; cartes de souhaits musicales;
figurines en papier mâché; mini-calendriers; cartes de souhaits
imprimées avec information électronique stockée à l’intérieur;
invitations imprimées; programmes commémoratifs concernant
des représentations musicales; et guides de voyage. SERVICES:
Divertissement, nommément fourniture de systèmes de gestion
de contenu pour communautés de personnes jouant très
fréquemment à des jeux en ligne multi-joueurs; fourniture de jeux
en ligne interactifs au moyen du Web, fourniture d’information
dans le domaine des jeux sur ordinateur et des jeux vidéo au
moyen du Web, organisation et tenue de compétitions pour
joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux d’ordinateurs, jeux
interactifs multi-joueurs fournis au moyen du Web, suivi de l’état
de différents utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et
appariement de joueurs de jeux en ligne avec d’autres joueurs aux
niveaux d’habileté équivalents, organisation de compétitions en
ligne pour joueurs de jeux interactifs, fourniture de bavardoirs ou
forums de discussion interactifs en ligne permettant l’échange de
messages entre joueurs et activités sur ordinateur multi-joueurs,
programmes informatiques pour utilisation en rapport avec les
jeux interactifs multi-joueurs sur l’Internet; programmes
informatiques pour le suivi de l’état de différents utilisateurs de
services de jeux interactifs en ligne et pour l’appariement de
joueurs de jeux en ligne avec d’autres joueurs aux niveaux
d’habileté équivalents, services de fan club; organisation dans le
domaine de la réservation de billets pour spectacles et autres
événements dans le domaine du divertissement; réservation de
sièges pour billets de spectacles et de pièces de théâtre; mise en
scène ou présentation de représentations musicales;
divertissement sous forme de représentations musicales;
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divertissement sous forme de représentations musicales
préenregistrées; divertissement, nommément production de
comédies musicales; services de divertissement, nommément
mise à disposition d’un site Web présentant des représentations
musicales en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de divertissement, nommément fourniture de nouvelles,
d’information, d’articles et de commentaires dans le domaine des
comédies musicales en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de fan club dans le domaine des comédies
musicales; planification et préparation de représentations
musicales; présentation de représentations en direct et
représentations musicales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,905. 2005/03/24. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KODAI DJINNS 
WARES: Toys, games and playthings, namely, return tops,
collectible return tops, and return tops that function as handheld
computer games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
toupies, toupies à collectionner et toupies s’apparentant par leur
fonctionnement à des jeux informatiques de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,916. 2005/03/24. A.P. Fixturlaser AB, Östergårdsgatan 11,
431 53 MÖLNDAL, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FIXTURLASER 
WARES: Apparatus and instruments for measuring, testing and
aligning industrial machines. Used in CANADA since at least as
early as November 1989 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la mesure,
l’essai et l’alignement dans le domaine des machines
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,251,917. 2005/03/24. A.P. Fixturlaser AB, Östergårdsgatan 11,
431 53 MÖLNDAL, SWEDEN 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 LASER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus and instruments for measuring, testing and
aligning industrial machines. Used in CANADA since at least as
early as November 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la mesure,
l’essai et l’alignement dans le domaine des machines
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,251,926. 2005/03/24. 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 

T-SYSTEMS BUSINESS SERVICES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the phrase
BUSINESS SERVICES apart from the trade-mark only in
association with "’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".

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
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receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of

telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an Internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la phrase
BUSINESS SERVICES en dehors de la marque de commerce
uniquement en association avec les "services de gestion des
affaires, nommément évaluations d’entreprise, vérification de
comptes d’entreprise, fourniture d’information commerciale,
nommément préparation de rapports de gestion et réalisation
d’études et d’analyses de marché, planification en matière de
gestion des affaires, conseil en gestion des affaires, supervision
en gestion des affaires et réseautage commercial pour des tiers".

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
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magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
services de préparation et de placement d’annonces publicitaires,
de publipostage direct et de publicité par babillard électronique
rendus à des tiers, préparation de présentations audiovisuelles à
des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluations d’entreprise, vérification de comptes
d’entreprise, fourniture d’information commerciale, nommément
préparation de rapports de gestion et réalisation d’études et
d’analyses de marché, planification en matière de gestion des
affaires, conseil en gestion des affaires, supervision en gestion
des affaires et réseautage commercial pour des tiers; services
d’assurances, nommément courtage en assurances, traitement
des demandes de règlement de sinistre; services financiers,
nommément services de crédit et services de location à ses
propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services immobiliers, nommément services
d’évaluation pour règlement de sinistres immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et de biens immobiliers, location à
bail de biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de
biens immobiliers, courtage immobilier, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
copropriété immobilière, nommément gestion et organisation
dans le domaine de la copropriété immobilière, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection de
biens immobiliers à des fins de détection de matières
dangereuses, placement immobilier, inscription de biens
immobiliers, gestion immobilière, choix d’emplacements en
immobilier, syndication en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (pour vacances), services
de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente de réseau, services de conférence à trois, services
radiotéléphoniques mobiles, services de radiomessagerie;
services mobiles de transmission électronique de données,
nommément services de messagerie textuelle sans fil, de
positionnement mondial, de courriel, de téléphonie cellulaire,
services de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions télévisées et radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais; services de publiphone, nommément
services de télécarte; location de matériel de télécommunications,
nommément pour radiodiffusion et télédiffusion; services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location de temps d’accès et exploitation d’une base
de données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et

d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet et d’hébergement de bases de données, tous
rendus au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
location de matériel de télécommunication, d’équipement de
traitement de données et d’ordinateurs; services de projection et
de planification d’activités dans le domaine des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,024. 2005/03/29. Conopco, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

ENERGY SPLASH 
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,265. 2005/03/30. THE DECOR CORPORATION PTY LTD,
1314 Ferntree Gully Road, Scoresby, State of Victoria,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MICROSAFE 
WARES: Household and domestic containers; namely insulated
containers for domestic use; containers, plate and cover
combinations and jugs for heating or reheating of foodstuffs and
beverages and steaming racks for the containers; food transport
and/or storage containers or bags, lunch containers, and chiller
bottles for the aforesaid goods. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 25, 2003 under No.
959212 on wares.

MARCHANDISES: Récipients ménagers et domestiques;
nommément récipients isolants à usage domestique; récipients,
ensembles d’assiettes et de couvercles et cruches pour le
chauffage ou le réchauffage de produits alimentaires et boissons
et supports de cuisson à la vapeur pour ces récipients; récipients
et sacs pour le transport et/ou l’entreposage d’aliments, récipients
à repas et bouteilles isolantes pour les marchandises ci-dessus.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 juin 2003 sous le No.
959212 en liaison avec les marchandises.
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1,252,407. 2005/03/30. Exude, LLC, 1407 Broadway, New York,
New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

GENERRA 
WARES: (1) Handbags; purses; briefcases; wallets. (2) Make-up,
cosmetics namely, facial make-up, foundation, mascara, eye liner,
eye shadow, blusher, lipstick, lip gloss and lip liner, non-medicated
toiletries namely, cloth and textile napkins for removing make-up,
make-up remover and eye make-up remover, perfume, personal
use fragrances, incense and soaps. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; bourses; porte-documents;
portefeuilles. (2) Maquillage, cosmétiques, nommément
maquillage pour le visage, fond de teint, fard à cils, eye-liner,
ombre à paupières, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à lèvres
et crayon à lèvres, articles de toilette non médicamentés,
nommément serviettes de démaquillage en tissu, démaquillant et
démaquillant pour les yeux, parfums, fragrances pour utilisation
personnelle, encens et savons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,430. 2005/03/31. 1613338 ONTARIO INC., a legal entity,
1571 North Portage Road, R.R. #4, Huntsville, ONTARIO P1H
2J6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SILENT SEDUCTION 
WARES: Pheromones; perfume additives; perfumes; oils namely,
bath oils, body oils, massage oils, essential oils and aromatherapy
oils for personal use; face creams; body lotions; fragrances,
namely, after shave lotion, after shave balm, eau de toilette, eau
de parfume and eau de cologne; shower gels; soap namely, soap
for personal use, namely, deodorant soap, toilet soap, glycerin
soap and liquid soap; bar soap; face soap; hand soap; body spray;
shampoo; candles; oils, namely, bath oil, body oil, massage oil,
essential oil and aromatherapy oil for personal use all containing
pheromones to enhance and influence sensual behaviour;
fragrances, namely, after shave lotion, after shave balm, eau de
toilette, eau de parfume and eau de cologne all containing
pheromones to enhance and influence sensual behaviour; soap,
namely, soap for personal use, namely, bar soap, face soap, hand
soap, deodorant soap, toilet soap, glycerin soap and liquid soap
all containing pheromones to enhance and influence sensual
behaviour; perfume additives, perfumes, shampoo, shower gels,
and candles all containing pheromones to enhance and influence
sensual behaviour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phéromones; additifs au parfum; parfums;
huiles, nommément huiles de bain, huiles corporelles, huiles de
massage, huiles essentielles et huiles pour aromathérapie pour
usage personnel; crèmes de beauté; lotions pour le corps;
fragrances, nommément lotion après-rasage, baume après-
rasage, eau de toilette, eau de parfum et eau de Cologne; gels
pour la douche; savon, nommément savon pour usage personnel,
nommément savon déodorant, savon de toilette, savon à la
glycérine et savon liquide; barres de savon; savon pour le visage;
savon pour les mains; vaporisateur corporel; shampoing; bougies;
huiles, nommément huile pour le bain, huile pour le corps, huile de
massage, huiles essentielles et huile pour aromathérapie pour
usage personnel, tous contenant des phéromones pour améliorer
et influencer le comportement sensuel; fragrances, nommément
lotion après-rasage, baume après-rasage, eau de toilette, eau de
parfum et eau de Cologne; savon, nommément savon pour usage
personnel, nommément barres de savon, savon pour le visage,
savon pour les mains, savon déodorant, savon de toilette, savon
à la glycérine et savon liquide tous contenant des phéromones
pour améliorer et influencer le comportement sensuel; additifs
pour le parfum, parfums, shampoing, gels pour la douche, et
bougies, tous contenant des phéromones pour améliorer et
influencer le comportement sensuel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,252,691. 2005/04/01. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Coating compositions in the nature of paint for
application to vehicles. Used in CANADA since at least as early
as March 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de
peinture pour application sur des véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises.
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1,252,725. 2005/04/01. Wee Creative Co. (partnership), 731 E.
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1X8 

Little Fiends 
WARES: (1) Plush toys, stuffed toys, toy figures including plush
and stuffed, including toys designed to be designed to be attached
to clothing, keychains, metal surfaces via embedded magnets. (2)
Clothing, namely printed and/or screened t-shirts, sweaters,
sweat-shirts. (3) Prints, art prints, posters, pictures and artwork,
including cartoons, colour, photographic and/or pictorial
representation. (4) Cards namely playing cards, trading cards,
postcards (blank, partially printed and/or picture), and greeting
cards. (5) Novelty buttons and pins (Ornamental). (6) Books,
newsletters and periodical publications including fiction series,
children’s series. SERVICES: (1) Operation of an internet web site
which allows users to access, receive and view information,
statistics and merchandise featuring fictional characters, cartoon
characters, animated characters, illustrated character, pictoral
characters, toys, plush toys and stuffed toys. (2) Operation of an
internet web site featuring news and information relating to
fictional characters, toys, stories and artwork. Used in CANADA
since March 04, 2004 on wares (1), (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Jouets en peluche, jouets rembourrés,
personnages jouets y compris personnages jouets en peluche et
rembourrés, y compris jouets aimantés conçus pour être
accrochés à des vêtements, à des chaînettes de porte-clefs et à
des surfaces métalliques. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
maillots et pulls d’entraînement imprimés et sérigraphiés. (3)
Estampes, reproductions artistiques, affiches, images et artisanat,
y compris bandes dessinées, représentations en couleur,
photographies et/ou images. (4) Cartes, nommément cartes à
jouer, cartes à échanger, cartes postales (vierges, partiellement
imprimées et/ou illustrées) et cartes de souhaits. (5) Macarons de
fantaisie et épinglettes (décoratives). (6) Livres, bulletins et
périodiques, nommément séries de fiction et séries pour les
enfants. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web qui permet aux
utilisateurs d’accéder, de recevoir et de consulter des
renseignements, des statistiques et des marchandises présentant
des personnages fictifs, des personnages de bande dessinée, des
personnages animées, des personnages illustrés, des
personnages dessinés, des jouets, des jouets en peluche et des
jouets rembourrés. (2) Exploitation d’un site web sur Internet
spécialisé dans les actualités et dans l’information ayant trait à des
personnages romanesques, à des jouets, à des histoires et à
l’artisanat. Employée au CANADA depuis 04 mars 2004 en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6).

1,252,913. 2005/04/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COCA-COLA MAQIO 
WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, energy drinks and sports drinks, fruit drinks
and juices; syrups, concentrates and powders for making
beverages, namely, flavored waters, mineral and aerated waters,
soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux de
consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses;
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour sportifs,
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres
servant à la préparation de boissons, nommément eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits
et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,943. 2005/04/05. EISAI CO., LTD., No. 6-10, Koishikawa
4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARICEPT RDT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cerebral and neurologic disorders, namely, Alzheimer’s diseases
and depression; pharmaceutical preparations for the treatment of
the symptoms of Alzheimer’s disease. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles cérébraux et neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer et dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la maladie
d’Alzheimer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,056. 2005/04/05. Kubota Matsushitadenko Exterior Works,
Ltd., 2-27, Siromi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-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 

XTERRA 
WARES: Irons and steels; nonferrous metals and their alloys for
further manufacturing; ores of metal; metal materials for building
or construction; prefabricated metal building assembly kits;
loading and unloading pallets of metal; turn-tables of metal for load
handling; traversers of metal for load handling; artificial fish reefs
of metal; poultry cages of metal; paint spraying booths of metal;
metal moulds for forming cement products; pulleys of metal, not
machines elements; springs of metal, not machine elements;
metal valves (not machine elements); metal junctions for pipes;
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metal flanges; keys (mechanical element); metal cotter pins;
railway points; non-luminous and non-mechanical road signs of
metal; non-luminous beacons of metal; liquid storage tanks or
reservoirs made of metal; industrial water storage tanks of metal;
liquefied gas storage tanks of metal; gas storage tanks of metal;
internal floating lids of aluminum for use with gas or liquefied gas
storage tanks; curing tank of metal; metal fastening anchors;
mooring bitts of metal; mooring bollards of metal; containers of
metal for transportation of goods; anvils; swage blocks; metal
hardware, namely, threaded nails, groundsill flashing; wire ropes;
wire nets and gauzes; industrial packaging containers of metal for
transportation of goods; metal stoppers for industrial packaging
containers; metal lids and caps for industrial packaging
containers; metal nameplates and door nameplates; metal chains
for dogs; metal stepladders and ladders; letter boxes of metal; hat-
hanging hooks of metal; money boxes of metal; water tanks of
metal for household purposes; tool boxes of metal; towel
dispensers of metal; metal joinery fittings; metal safes; door mats
of metal; upright signboards of metal; transportable greenhouses
of metal for household use; metal tombs and metal tomb plaques;
buckles of metal; ferrules of metal for canes and walking-sticks;
diving platforms of metal; stirrups of metal; spurs; sculptures of
metal; tar and pitch; non-metallic minerals for building or
construction; ceramic building materials, bricks and refractory
products, namely, fired bricks, unfired bricks, terra cotta, ceramic
roofing tiles, ceramic tiles; linoleum building materials, namely,
linoleum tiles; plastic building materials, namely, plastic wall
boards, plastic boundary marking posts, plastic tiles, plastic
floorboards; synthetic building materials, namely, synthetic
boards, soundproofing materials for floors, walls or ceilings,
synthetic flooring materials and wall-claddings; asphalt, and
asphalt building or construction materials, namely, asphalt roofing
felt, asphalt roofing paper; rubber building or construction
materials, namely, rubber asphalt roofing, joint sealing; plaster;
lime building or construction materials; building or construction
materials of plaster, namely, plaster boards; rockfall prevention
nets or textile; prefabricated building kits (not of metal); vegetation
seed-carrier sheets for prevention of earth collapse or landslide;
plastic security windows allowing communication; demarcating
tapes; cement and its products, namely, concrete road pavement
boards, concrete blocks, asbestos roofing tiles, asbestos cement
boards, asbestos cement slates, cement mortar roofing tiles,
cement mortar slates, wood-fiber reinforced cement boards
(cement excelsior boards); building timber; building stone; building
glass; non-metal artificial fish reefs; prefabricated hen-houses and
poultry cages, not of metal; paint spraying booths, not of metal;
moulds for forming cement products, not of metal; water pipe
valves, neither of metal nor plastics; non-luminous and non-
mechanical road signs; non-metal and non-luminous beacons;
liquid storage tanks of masonry for building purposes; water tanks
of masonry for industrial purposes; water tanks of masonry for
household purposes; mooring bitts and bollards, not of metal;
letter boxes of masonry; joinery fittings, not of metal; stone
lanterns; transportable greenhouses for household purposes, not
of metal; gravestones and tomb plaques, not of metal; diving
platforms, not of metal; stone sculptures; concrete sculptures;
marble sculptures; plaster boards; slag. SERVICES:
Construction; construction consultancy; operation and
maintenance of building construction equipment; shipbuilding;

repair or maintenance of vessels; aircraft maintenance or repair;
repair of bicycles; repair or maintenance of automobiles; repair or
maintenance of railway rolling stock; repair or maintenance of two-
wheeled motor vehicles; repair or maintenance of
cinematographic machines and apparatus; repair or maintenance
of optical machines and instruments; repair or maintenance of
photographic machines and apparatus; repair or maintenance of
loading-unloading and apparatus; repair or maintenance of fire
alarms; repair or maintenance of office machines and apparatus;
repair or maintenance of air-conditioning apparatus (for industrial
purposes); burner maintenance or repair; repair or maintenance of
boilers; pump repair or maintenance; repair or maintenance of
freezing machines and apparatus; repair or maintenance of
electronic machines and apparatus; repair or maintenance of
telephone apparatus; repair or maintenance of radio or television
sets; repair or maintenance of telecommunication machines and
apparatus other than telephone sets, radio receivers and
television receivers; repair or maintenance of construction
machines and apparatus; repair or maintenance of consumer
electric appliances; repair or maintenance of electric lighting
apparatus; repair or maintenance of power distribution or control
machines and apparatus; repair or maintenance of power
generators; repair or maintenance of electric motors; repair or
maintenance of laboratory apparatus and instruments; repair or
maintenance of measuring and testing machines and instruments;
repair or maintenance of medical machines and apparatus; repair
or maintenance of firearms; repair or maintenance of printing or
bookbinding machines and apparatus; repair or maintenance of
chemical processing machines and apparatus; repair or
maintenance of glassware manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of fishing machines and
instruments; repair or maintenance of metalworking machines and
tools; repair or maintenance of shoe making machines and
instruments; repair or maintenance of industrial furnaces; repair or
maintenance of mining machines and apparatus; repair or
maintenance of rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of integrated circuits
manufacturing machines and systems; repair or maintenance of
semiconductor manufacturing machines and systems; repair or
maintenance of machines and apparatus for processing foods or
beverages; repair or maintenance of machines and apparatus for
lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; repair or
maintenance of textile machines and apparatus; repair or
maintenance of tobacco processing machines; repair or
maintenance of painting machines and apparatus; repair or
maintenance of plowing machines and implements other than
hand-held tools; repair or maintenance of cultivating machines
and implements; repair or maintenance of harvesting machines
and implements; repair or maintenance of plant fiber processing
machines and implements; repair or maintenance of fodder
presses; repair or maintenance of fodder cutters; repair or
maintenance of fodder mixers; repair or maintenance of fodder
mills; repair or maintenance of milk filters; repair or maintenance
of milking machines; repair or maintenance of chick brooders;
repair or maintenance of egg incubators; repair or maintenance of
sericultural machines and implements; repair or maintenance of
machines and apparatus for pulp-making, papermaking or paper-
working; repair or maintenance of plastic processing machines
and apparatus; repair or maintenance of packing or wrapping
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machines and apparatus; repair or maintenance of sewing
machines; repair or maintenance of storage tanks; repair or
maintenance of gasoline station equipment; repair or maintenance
of mechanical parking systems; repair or maintenance of bicycle
parking apparatus; repair or maintenance of industrial dish
washing machines; repair or maintenance of cooking apparatus
for industrial purposes; repair or maintenance of industrial
washing machines; repair or maintenance of vehicle washing
installation; repair or maintenance of vending machines; repair or
maintenance of power-driven floor cleaning machines; repair or
maintenance of amusement machines and apparatus; repair or
maintenance of machines and apparatus for use in beauty salons
or barbers’ shops; repair or maintenance of water pollution control
equipment; repair or maintenance of water purifying apparatus;
repair or maintenance of waste compacting machines and
apparatus; repair or maintenance of waste crushing machines and
apparatus; repair or maintenance of diving machines and
apparatus; repair or maintenance of nuclear power plants; repair
or maintenance of chemical plants; furniture restoration; umbrella
repair; repair or maintenance of musical instruments; repair or
maintenance of safes; shoe repair; clock and watch repair or
maintenance; sharpening of scissors and kitchen knives; setup or
repair of locks; repair or maintenance of gas water heaters; repair
or maintenance of non-electric cooking heaters; repair or
maintenance of cooking pots and pans; repair or maintenance of
signboards; repair of bags or pouches; repair of personal
ornaments; repair of toys or dolls; repair of sports equipment;
repair of billiard equipment; repair of game machines and
apparatus; repair or maintenance of bathtubs and the like; repair
of toilet stool units with a washing water; repair of fishing tackle;
repair of spectacles; fur care and repair; laundering; pressing of
clothing; clothing repair; fluffing of cotton batting for futon
(Japanese bedding); repair of tatami mats; chimney sweeping;
cleaning of building exterior surfaces; window cleaning; carpet
and rug cleaning; floor polishing; septic tank cleaning; bathtub and
bath boiler cleaning; street cleaning; storage tank cleaning;
disinfecting of telephone hand-sets; extermination of vermin;
sterilization of medical machines and apparatus; rental of
construction machines and apparatus; rental of floor cleaning
machines; rental of mops; rental of car washing machines; rental
of electric washing machines; rental of laundry dryers; rental of
spin dryers for clothes; rental of space cooling apparatus; rental of
mining machines and apparatus; rental of air-conditioning
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fer et acier; métaux non ferreux et leurs
alliages à des fins de fabrication; minerais métalliques; matériaux
de construction métalliques; modules de construction métalliques
préfabriqués à assembler; palettes métalliques de chargement et
de déchargement; plaques tournantes de chargement
métalliques; traverses de chargement métalliques; récifs artificiels
métalliques pour poissons; cages à volaille métalliques; cabines
métalliques pour la peinture au pistolet; moules métalliques pour
le façonnage de produits en ciment; poulies en métal à l’exclusion
des éléments de machines; ressorts en métal à l’exclusion des
éléments de machines; robinets métalliques à l’exclusion des
éléments de machine; joints métalliques pour tuyaux; brides
métalliques; clés (éléments mécaniques); goupilles fendues en
métal; aiguilles de chemin de fer; panneaux de signalisation

routière métalliques non lumineux ni mécaniques; balises
métalliques non lumineuses; cuves ou réservoirs métalliques pour
le stockage de liquides; réservoirs métalliques industriels pour le
stockage d’eau; réservoirs métalliques pour le stockage de gaz
liquéfié; réservoirs métalliques pour le stockage de gaz; dispositifs
de fermeture internes flottants en aluminium destinés à des
réservoirs de gaz ou de gaz liquéfiés; cuves de séchage
métalliques; dispositifs d’ancrage métalliques; outils d’amarrage
métalliques; bollards d’amarrage métalliques; conteneurs en
métal pour le transport de marchandises; enclumes; estampes
universelles; pièces de fixation métalliques, nommément clous
filetés, solin sur terre; câbles métalliques; filets et gazes
métalliques; emballages métalliques à usage industriel pour le
transport de marchandises; arrêts métalliques pour emballages à
usage industriel; couvercles et bouchons métalliques pour
emballages à usage industriel; plaques nominatives métalliques
et plaques nominatives métalliques pour portes d’entrée; chaînes
métalliques pour chiens; marchepieds et échelles métalliques;
boîtes aux lettres métalliques; crochets à chapeau métalliques;
tirelires en métal; réservoirs à eau métalliques à usage
domestique; boîtes à outils en métal; distributeurs de serviettes en
métal; articles métalliques de menuiserie d’agencement; coffres-
forts métalliques; essuie-pieds métalliques; panneaux de
signalisation verticaux en métal; serres métalliques portables à
usage domestique; pierres tombales et plaques tombales
métalliques; boucles métalliques; viroles métalliques pour cannes
et bâtons de marche; plates-formes de plongée métalliques;
étriers métalliques; éperons; sculptures en métal; goudron et brai;
minéraux de construction non métalliques; matériaux de
construction à base de céramique, de briques et de matériaux
réfractaires, nommément briques cuites, briques brutes,
céramique, tuiles de couverture en céramique, carreaux de
céramique; matériaux de construction à base de linoléum,
nommément carreaux de linoléum; matériaux de construction à
base de plastique, nommément panneaux muraux en plastique,
poteaux de délimitation en plastique, carreaux en plastique,
planches de plancher en plastique; matériaux de construction
synthétiques, nommément planches synthétiques, matériaux
d’insonorisation pour planchers, murs ou plafonds, matériaux
synthétiques de revêtement de sol et de revêtement mural;
asphalte et matériaux de construction à base d’asphalte,
nommément feutre-toiture en asphalte, papier d’asphalte pour
toiture; matériaux de construction à base de caoutchouc,
nommément papier-toiture en caoutchouc asphalté, joints de
scellement; plâtre; matériaux de construction à base de chaux;
matériaux de construction à base de plâtre, nommément
placoplâtre; filets ou textiles non métalliques pour la prévention
des éboulements; modules de construction préfabriqués non
métalliques; géotextiles porteurs de graines et favorisant la
végétation pour prévenir les affaissements ou les glissements de
terrain; fenêtres de sécurité en plastique permettant la
communication; bandes de démarcation; produits en ciment et
ses produits dérivés, nommément plaques de revêtement en
béton, blocs de béton, tuiles de couverture en amiante, plaques en
amiante-ciment, ardoise en amiante-ciment, tuiles de couverture
en mortier de ciment Portland, ardoises en mortier de ciment
Portland, plaques de ciment renforcées de fibres de bois; bois de
charpente; pierre de construction; verre pour bâtiments; récifs
artificiels non métalliques pour poissons; poulaillers et cages à
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volaille préfabriquées non métalliques; cabines non métalliques
pour la peinture au pistolet; moules non métalliques pour le
façonnage de produits en ciment; appareils de robinetterie pour
conduites d’eau, non métalliques ni en matières plastiques;
panneaux de signalisation routière non lumineux ni mécaniques;
balises non métalliques ni lumineuses; réservoirs pour le stockage
de liquides de maçonnerie à des fins de construction; réservoirs à
eau de maçonnerie à usage industriel; réservoirs à eau de
maçonnerie à usage domestique; outils et bollards d’arrimage non
métalliques; boîtes aux lettres en maçonnerie; articles non
métalliques de menuiserie d’agencement; lanternes en pierre;
serres portables non métalliques à usage domestique; pierres
tombales et plaques tombales non métalliques; plates-formes de
plongée non métalliques; sculptures en pierre; sculptures en
béton; sculptures en marbre; placoplâtre; mâchefer. SERVICES:
Construction; conseil en construction; exploitation et entretien
d’équipement de construction; construction navale; réparation ou
entretien de bateaux; maintenance ou réparation d’aéronefs;
réparation de bicyclettes; réparation ou entretien d’automobiles;
réparation ou entretien de matériel de chemin de fer roulant;
réparation ou entretien de véhicules automobiles à deux roues;
réparation ou entretien de machines et d’appareils
cinématographiques; réparation ou entretien de machines et
d’instruments optiques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils photographiques; réparation ou entretien de machines
et d’appareils de chargement-déchargement; réparation ou
entretien d’alarmes à incendies; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de bureau; réparation ou entretien
d’appareils de conditionnement d’air pour usage industriel;
réparation ou entretien de brûleurs; réparation ou entretien de
chaudières; réparation ou entretien de pompes; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de congélation; réparation ou
entretien de machines et d’appareils électroniques; réparation ou
entretien d’appareils téléphoniques; réparation ou entretien
d’appareils-radio et de téléviseurs; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de télécommunications, à l’exclusion des
appareils de téléphones, des récepteurs radio et des récepteurs
de télévision; réparation ou entretien d’engins et d’appareils de
construction; réparation ou entretien d’appareils électriques grand
public; réparation ou entretien d’appareils d’éclairage électrique;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de commande
ou de distribution de puissance; réparation ou entretien de blocs-
électrogènes; réparation ou entretien de moteurs électriques;
réparation ou entretien d’appareils et d’instruments de laboratoire;
réparation ou entretien de machines et d’instruments d’essais et
de mesurage; réparation ou entretien de machines et d’appareils
médicaux; réparation ou entretien d’armes à feu; réparation ou
entretien de machines et d’appareils d’impression ou de reliure;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de traitement
de produits chimiques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de fabrication de verrerie; réparation ou entretien de
machines et d’instruments de pêche; réparation ou entretien de
machines et d’outils de travail des métaux; réparation ou entretien
de machines et d’instruments de fabrication de chaussures;
réparation ou entretien de générateurs d’air chaud industriels;
réparation ou entretien de machines et d’appareils d’exploitation
minière; réparation ou entretien de machines et d’appareils de
fabrication de produits en caoutchouc; réparation ou entretien de
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés;

réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication
de semiconducteurs; réparation ou entretien de machines et
d’appareils pour le traitement d’aliments ou de boissons;
réparation ou entretien de machines et d’appareils pour
l’exploitation forestière, le travail du bois, ou la fabrication de bois
de plaquage ou de contreplaqué; réparation ou entretien de
machines et d’appareils textiles; réparation ou entretien de
machines de traitement du tabac; réparation ou entretien de
machines et outils de labour, à l’exclusion des outils à main;
réparation ou entretien de machines et appareils de travail du sol;
réparations ou entretien de machines et appareils de récolte;
réparation ou entretien de machines et engins destinés au
traitement de fibres végétales; réparation ou entretien de presses
à fourrage; réparation ou entretien de hache-fourrage; réparation
ou entretien de mélangeurs d’ensilage; réparation ou entretien de
broyeurs d’ensilage; réparation ou entretien de filtres à lait;
réparation ou entretien de machines à traire; réparation ou
entretien d’éleveuses de poussins; réparation ou entretien
d’incubateurs (couveuses) à oeufs; réparation ou entretien de
machines et outils de sériculture; réparation ou entretien de
machines et appareils de fabrication de pâte à papier, de
fabrication de papier ou de travail du papier; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de traitement du plastique;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de fabrication
de papier de conditionnement ou d’emballage; réparation ou
entretien de machines à coudre; réparation ou entretien de
réservoirs de stockage; réparation ou entretien d’équipement de
station-service; réparation ou entretien de systèmes de
stationnement mécanique; réparation ou entretien d’appareils
pour le stationnement de bicyclettes; réparation ou entretien de
lave- vaisselle à usage industriel; réparation ou entretien
d’appareils de cuisson à usage industriel; réparation ou entretien
de machines à laver à usage industriel; réparation ou entretien de
lave- autos; réparation ou entretien de distributrices; réparation ou
entretien de machines électriques à laver les planchers;
réparation ou entretien de machines et appareils automatiques de
jeu; réparation ou entretien de machines et appareils pour salon
de beauté et salons de coiffure; réparation ou entretien
d’équipement de réduction de la pollution de l’eau; réparation ou
entretien de purificateurs d’eau; réparation ou entretien de
machines et appareils à compacter les déchets; réparation ou
entretien de machines et appareils à broyer les déchets;
réparation ou entretien de machines et appareils de plongée;
réparation ou entretien de centrales nucléaires; réparation ou
entretien d’usines de produits chimiques; restauration de
meubles; réparation de parapluies; réparation ou entretien
d’instruments de musique; réparation ou entretien de coffre-fort;
cordonnerie; réparation ou entretien d’horloges et de montres;
affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; mise en place ou
réparation de verrous; réparation ou entretien de chauffe-eau au
gaz; réparation ou entretien d’appareils de chauffage pour cuisson
non électriques; réparation ou entretien de batterie de cuisine;
réparation ou entretien de panneaux de signalisation; réparation
de sacs ou de petits sacs; réparation d’ornements personnels;
réparation de jouets ou de poupées; réparation d’équipement de
sport; réparation d’équipement de billard; réparation de machines
et d’appareils de jeu; réparation ou entretien de baignoires et
d’articles semblables; réparation de lunettes de toilettes pourvues
de jets d’eau; réparation d’articles de pêche; réparation de
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lunettes; entretien et nettoyage de fourrures; buanderie; pressage
de vêtements; réparation de vêtements; débourrage de l’ouate de
coton pour futon (lits japonais); réparation de tatami; ramonage de
cheminées; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments;
nettoyage de fenêtres; nettoyage de moquettes et de tapis;
polissage de planchers; nettoyage de fosses septiques; nettoyage
de chaudières de bain et de baignoire; nettoyage de rues;
nettoyage de réservoirs de stockage; désinfection de combinés
téléphoniques; extermination d’animaux indésirables; stérilisation
de machines et d’appareils médicaux; location de machines et
d’appareils de construction; location de machines à nettoyer les
planchers; location de vadrouilles; location de machines pour
lave-autos; location de laveuses électriques; location de
sécheuses; location d’essoreuses centrifuges pour vêtements;
location d’appareil de climatisation des locaux; location de
machines et d’appareils d’exploitation minière; location
d’appareils de climatisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,123. 2005/04/06. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CICAPLAST 
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche non à
usage médical; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil (cosmétiques); huiles essentielles à
usage personnel pour le corps. Date de priorité de production: 04
avril 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 350 573 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 04 avril 2005 sous le No. 05 3 350 573 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Gels and salts for the bath and shower not for medical
use; toilet soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; milks, gels and oils for suntanning and after-sun
(cosmetics); essential oils for personal use for the body. Priority
Filing Date: April 04, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3 350 573 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 04,
2005 under No. 05 3 350 573 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,253,291. 2005/03/31. Google, Inc., a Delaware corporation,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043,
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 

ORKUT 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters,
vests, jackets, jerseys, shorts, boxer shorts, pants, and socks;
children’s clothing; babies clothing; footwear, namely shoes,
slippers, and boots; headgear, namely hats, caps, and visors.
SERVICES: Online social networking services; Computer
services, namely, on-line personalized information services;
information extraction and data mining; providing access to
proprietary collection of information; creating indexes of
information, web sites and other information sources; providing
information concerning a wide range of text, electronic
documents, databases, graphics and audiovisual information;
providing electronic mail and workgroup communication services
over computer networks; search engine services; providing
information from searchable indexes and databases of
information, including text, electronic documents, databases,
graphic and audio visual information. Used in CANADA since at
least as early as January 22, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails, gilets, vestes, jerseys, shorts,
caleçons boxeur, pantalons et chaussettes; vêtements pour
enfants; vêtements pour bébés; articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: Services de
réseautage social en ligne; services d’informatique, nommément
services d’information personnalisés en ligne; extraction
d’information et exploration en profondeur de données; fourniture
d’accès à une collection d’information privée; création d’index
d’information, sites Web et autres sources d’information;
fourniture d’information concernant une vaste gamme de textes,
documents électroniques, bases de données, graphiques et
information audiovisuelle; fourniture de services de courrier
électronique et de communication de groupe de travail au moyen
de réseaux d’ordinateurs; services de moteur de recherche;
fourniture d’information à partir d’index consultables et de bases
de données d’information, y compris textes, documents
électroniques, bases de données, information graphique et
audiovisuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,253,623. 2005/04/11. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 700
Capital Square, 400 Locust Street, Des Moines, Iowa 50309,
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 

PLANIFIER VOS CHAMPS 
WARES: Newsletter providing agronomic information. Used in
CANADA since at least as early as March 28, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin fournissant de l’information
agronomique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 mars 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,253,755. 2005/04/12. MARCHESI DE’ FRESCOBALDI
SOCIETA’ AGRICOLA S.P.A., Via S. Spirito 11, 50125 Firenze,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CASAFONTE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,253,764. 2005/04/12. Nu Fibre Inc., 3200 - 8888 Odlin
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Nu-fibre 
WARES: (1) Building insulation materials, namely duct board,
blown insulation, batts, blankets, rigid insulation board, pre-
formed and flexible pipe insulations and insulation tapes,
removable insulation blankets, and metal products, namely
jacketing, fittings, covers and shields, and fire stopping products
namely caulking, intumescents, mortars, foams, collars and spray
and PVC products, namely jacketing and fittings. (2) Fiberglass,
mineral wool and calcium silicate insulation products for use for
and in industrial plants, shipyards, process facilities and
commercial, residential and institutional facilities. SERVICES: (1)
Sales of insulation and insulation-related products. (2) Consulting
with respect to insulation. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux d’isolation des bâtiments,
nommément panneaux de conduits, isolant soufflé, isolant
matelassé, couvertures, panneaux isolants rigides, isolant
préformé et isolant de tuyaux flexible et bandes isolantes,
couvertures isolantes amovibles et produits en métal,
nommément gaines, raccords, couvercles et boucliers et produits
de barrière contre le feu, nommément calfeutrage, produits
intumescents, mortiers, mousses, collets et produits en
vaporisateur et en PVC, nommément gaines et raccords. (2)
Produits isolants en fibre de verre, en laine minérale et en silicate
de calcium pour les installations industrielles, les chantiers navals,
les installations de traitement et les installations commerciales,
résidentielles et institutionnelles. SERVICES: (1) Ventes de
matériaux isolants et de produits liés à l’isolation. (2) Consultation
en ce qui concerne les matériaux isolants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,253,911. 2005/04/07. Sphèra Coiffure et Spa détente Inc., 945
Notre-Dame, Lachine, QUÉBEC H8S 2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CADÔ & CO.
PRIVATE NETWORK, 187 RUE GORDON, MONTREAL,
QUÉBEC, H4G2R2 

 

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

MARCHANDISES: T-shirt et chandail. SERVICES: (1) Coiffure et
haute coiffure. (2) Bain thérapeutique, esthétique, kinésithérapie,
manucure, maquillage, massage californien, massage suédois,
naturothérapie, pédicure, pose d’ongle, pressothérapie, reiki,
nommément une énergie de l’être humain qui est transmise par
impositions des mains sur le corps, un ensemble de soins visant
la détente spirituelle et corporelle. (3) Extension de cheveux. (4)
Numérologie. (5) Massage aux pierres chaudes. (6) Bain
finlandais, bain flottant, bain de vapeur, drainage lymphatique,
endermologie, électrolyse, épilation au laser, massage amma,
massage esalen, massage femme enceinte et bébé, massage
sous la pluie, massage thaïlandais, massage tragger,
microdermabrasion, microexfoliation (vitapell), polarité,
réflexologie et shiatsu, nommément technique de massage
japonais. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison
avec les services (1); mai 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2); novembre 2004 en liaison avec
les services (3); janvier 2005 en liaison avec les services (4); mars
2005 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (6).

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

WARES: T-shirts and sweaters. SERVICES: (1) Hairstyling and
high-fashion hairstyling. (2) Therapeutic bath, esthetics,
kinesitherapy, manicures, make-up, California massage, Swedish
massage, naturopathy, pedicures, nail application, pressure
therapy, reiki, namely human energy transmitted by the
application of hands on the body, a set of care methods promoting
spiritual and physical relaxation. (3) Hairpieces. (4) Numerology.
(5) Hot stone massage. (6) Finnish bath, floating bath, steam bath,
lymph-drainage, endermology, electrolysis, laser epilation, amma
massage, esalen massage, massage pregnant woman and infant,
massage in the rain, Thai massage, tragger massage,
microdermabrasion, microexfoliation (vitapell), polarity,
reflexology and shiatsu, namely Japanese massage technique.
Used in CANADA since January 2003 on services (1); May 2004
on wares and on services (2); November 2004 on services (3);
January 2005 on services (4); March 2005 on services (5).
Proposed Use in CANADA on services (6).
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1,254,175. 2005/04/14. Saskatoon Youth For Christ, 401-33rd
Steet W, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 0V5 
 

WARES: T-shirts, hats, stickers, jackets, pants, caps and winter
hats, sweaters, and long sleeved shirts, fleece sweaters, and belts
and belt buckles. SERVICES: Entertainment/Games in the nature
of school assemblies. Used in CANADA since January 01, 1990
on services; January 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, autocollants, vestes,
pantalons, casquettes et chapeaux d’hiver, chandails, et
chemises à manches longues, chandails molletonnés, et
ceintures et boucles de ceinture. SERVICES: Divertissement/jeux
sous forme d’assemblées scolaires. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les services; 01 janvier
1991 en liaison avec les marchandises.

1,254,208. 2005/06/02. CORPORATE STREAMLINING
TECHNOLOGY INC., 146 West Beaver Creek Road, Unit 2,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
Certification Mark/Marque de certification 

Corporate Streamliner 
SERVICES: Offering instruction, consulation and evaluation with
respect to a methodology/process for evaluating and improving
the efficiency and effectiveness of an organization or parts thereof;
performing the methodology/process for improving the efficiency
and effectiveness of an organization or parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as January 27, 2005 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: (a) the services are performed by individuals
who possess a degree, diploma or other designation approved by
the applicant; (b) the services are performed by individuals who
have completed the course administered by the applicant; (c) the
services are performed by individuals who have completed a

minimum of three thousand five hundred (3,500) hours of on-site
training; and (d) the individual must be employed by a licensed
reseller of the applicant/registrant of this certification mark and
have in place with that reseller a valid sublicence agreement that
has been approved by the applicant/registrant of this certification
mark.

SERVICES: Services d’enseignement, de conseil et d’évaluation
dans le domaine de la méthodologie/des procédés pour
l’évaluation et l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité d’une
organisation ou de ces composantes; exécution de la
méthodologie/des procédés pour l’amélioration de l’efficience et
de l’efficacité d’une organisation ou de ces composantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
janvier 2005 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec laquelle elle est utilisée sont
conformes à la norme définie suivante: a) les services sont rendus
par des personnes possédant un diplôme ou une autre
désignation approuvée par le requérant; b) les services sont
rendus par des personnes ayant suivi un cours donné par le
requérant; c) les services sont rendus par des personnes ayant
suivi un minimum de trois mille cinq cent (3500) heures de
formation sur place; d) les personnes doivent être employées par
un revendeur autorisé des produits et/ou services du requérant/
déposant de la marque de certification et doivent être en
possession d’un contrat de sous-cession de droits de licence
valide et approuvé par le requérant/déposant de la marque de
certification.

1,254,214. 2005/04/11. Radix Controls Inc., 2105 Fasan Drive,
Oldcastle, ONTARIO N0R 1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), 100 STONE ROAD WEST, SUITE
310, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

The right to the exclusive use of the word CONTROLS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Software for manufacturing namely, process control and
management, reporting, web-based human machine interfaces,
database management, data mining and internet-based
technologies, namely web-enabled access and reporting into a
computer database, information about industrial devices or
equipment activity. SERVICES: Consulting services namely,
providing advanced technology solutions for industrial
applications and automation for manufacturing facilities; technical
consultation in the field of industrial application and automation for
manufacturing facilities; industrial automation and engineering
namely, precision guidance of robots in both two and three
dimensions, machine vision inspections, controls design and
programming and robotic cell design, simulation and
programming; software development for manufacturing namely,
process control and management, reporting, web-based human
machine interfaces, database management, data mining and
internet-based technologies, namely web-enabled access and
reporting into a computer database, information about industrial
devices or equipment activity. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la fabrication, nommément
contrôle et gestion de processus, établissement de rapports,
interfaces homme-machine basées sur le Web, gestion de bases
de données, exploration en profondeur de données et
technologies basées sur l’Internet, nommément accès Web et
entrée dans une base de données informatisées, information au
sujet de dispositifs industriels ou d’activité d’équipement.
SERVICES: Services de consultation, nommément, fourniture de
solutions technologiques avancées pour applications industrielles
et automatisation d’installations de fabrication; consultation
technique dans le domaine des applications industrielles et de
l’automatisation pour installations de fabrication; automatisation
industrielle et génie, nommément orientation précise de robots à
deux et à trois dimensions, inspections par vision artificielle,
programmation, et conception, simulation et programmation de
puces robotiques; élaboration de logiciels pour la fabrication,
nommément gestion et contrôle de processus, compte rendu,
interfaces de machines humaines sur le Web, gestion de bases de
données, exploration en profondeur de données et de
technologies pour le Web, nommément accès Web et mise à jour
dans une base de données, information au sujet de dispositifs
industriels pour équipement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,215. 2005/04/11. Radix Controls Inc., 2105 Fasan Drive,
Oldcastle, ONTARIO N0R 1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORELEI G. GRAHAM,
(MILLER THOMSON LLP), 100 STONE ROAD WEST, SUITE
310, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

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

WARES: Software for manufacturing namely, process control and
management, reporting, web-based human machine interfaces,
database management, data mining and internet-based
technologies, namely web-enabled access and reporting into a
computer database, information about industrial devices or
equipment activity. SERVICES: Consulting services namely,
providing advanced technology solutions for industrial
applications and automation for manufacturing facilities; technical
consultation in the field of industrial application and automation for
manufacturing facilities; industrial automation and engineering
namely, precision guidance of robots in both two and three
dimensions, machine vision inspections, controls design and
programming and robotic cell design, simulation and
programming; software development for manufacturing namely,
process control and management, reporting, web-based human
machine interfaces, database management, data mining and
internet-based technologies, namely web-enabled access and
reporting into a computer database, information about industrial
devices of equipment activity. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 1994 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la fabrication, nommément
contrôle et gestion de processus, établissement de rapports,
interfaces homme-machine basées sur le Web, gestion de bases
de données, exploration en profondeur de données et
technologies basées sur l’Internet, nommément accès Web et
entrée dans une base de données informatisées, information au
sujet de dispositifs industriels ou d’activité d’équipement.
SERVICES: Services de consultation, nommément, fourniture de
solutions technologiques avancées pour applications industrielles
et automatisation d’installations de fabrication; consultation
technique dans le domaine des applications industrielles et de
l’automatisation pour installations de fabrication; automatisation
industrielle et génie, nommément orientation précise de robots à
deux et à trois dimensions, inspections par vision artificielle,
programmation, et conception, simulation et programmation de
puces robotiques; élaboration de logiciels pour la fabrication,
nommément gestion et contrôle de processus, compte rendu,
interfaces de machines humaines sur le Web, gestion de bases de
données, exploration en profondeur de données et de
technologies pour le Web, nommément accès Web et mise à jour
dans une base de données, information au sujet de dispositifs
industriels pour équipement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,250. 2005/04/15. INSULET CORPORATION, a legal entity,
9 Oak Park Drive, Bedford, Massachusetts 01730, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OMNIPOD 
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WARES: Medical devices, namely, infusion pumps, infusion pump
controllers and parts and attachments thereof; medical devices,
namely, diabetes management devices, namely, in combination
an insulin delivery device for securing to a patient’s body to deliver
insulin together with a controller for controlling operation of the
insulin delivery device, medical devices, namely, diabetes
management devices, namely, in combination a small, light
weight, self adhesive wireless automated insulin delivery device
for securing to a patient’s body and having an insulin reservoir, an
automatic insertion cannula and an insulin pump insulin together
with a wireless hand held computerized programmable controller
for controlling operation of the insulin delivery device with the
controller including a blood glucose meter and data storage
capability for storage of information about a patients blood glucose
levels and insulin dosages. Priority Filing Date: October 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
503,424 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pompes à
perfusion, régulateurs de pompes à perfusion et pièces et
équipements connexes; dispositifs médicaux, nommément
dispositifs de gestion du diabète, nommément un dispositif
d’administration d’insuline à fixer au corps d’un patient pour
administrer l’insuline combiné à un régulateur pour réguler
l’exploitation du dispositif d’administration d’insuline, dispositifs
médicaux, nommément un dispositif d’administration de l’insuline,
automatisé, sans fil et autoadhésif, léger et petit, à fixer au corps
d’un patient et comprenant un réservoir d’insuline, une canule
d’insertion automatique et une pompe à insuline combinés à un
régulateur programmable informatisé, à main et sans fil pour la
commande de l’exploitation du dispositif d’administration de
l’insuline, combinés au régulateur y compris un glucomètre et à
capacité de stockage de donnée pour le stockage d’information au
sujet des taux de glycémie de patients. Date de priorité de
production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/503,424 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,278. 2005/04/12. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., 20445 Emerald Parkway, S.W., Suite 250, Cleveland, Ohio,
44135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Chain saws. Used in CANADA since at least as early as
June 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Scies à chaîne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,254,342. 2005/04/15. Carl Freudenberg KG, Hoehnerweg 2 - 4,
D-69469 Weinheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

POWERDOT 
WARES: Adhesives used for coating fibrous sheets for use as
interlinings on garments, namely, powders, pastes, granulates,
fibrous structures, or combinations thereof. Used in CANADA
since at least as early as November 04, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs utilisés pour le revêtement de
feuilles fibreuses pour utilisation comme entre-doublures de
vêtements, nommément poudres, pâtes, granules, structures
fibreuses ou leurs combinaisons. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,254,401. 2005/04/18. Modes Freedom Inc., 9050, avenue du
Parc, Suite 402, Montréal, QUÉBEC H2N 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

EXHIBIT A 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants nommément salopettes, blouses, chandails,
vestes, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, t-shirts, manteaux,
coton ouatés, capuchons, camisoles, blousons, chemises,
ensembles sport, sous-vêtements, bas, chaussettes, ceintures,
casquettes, visières, foulards, gants, moufles, sacs à dos,
chaussures sport, appliqués, bijouterie, papeteries nommément
règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, cahiers, bloc-
notes, taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes,
stylos de fantaisie, marqueurs, crayons, gomme à effacer, ouvre
lettres, trombones, agendas, étiquettes, porte-clés, cosmétiques
nommément pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles;
figurines. SERVICES: Services de ventes au détail de vêtements
et accessoires pour hommes, femmes et enfants, bijoux,
papeterie, cosmétiques, figurines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Clothing and accessories for men, women and children,
namely overalls, blouses, sweaters, jackets, pants, jeans, shorts,
skirts, dresses, T-shirts, coats, sweatshirts, hoods, camisoles,
waist-length jackets, shirts, leisure suits, underclothing, hose,
socks, belts, peak caps, visor hats, scarves, gloves, mitts,
backpacks, sports footwear, patches, jewellery, stationery,
namely rulers, tape dispensers, pencil cases, notebooks,
notepads, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples,
fashion pens, markers, pencils, erasers, letter openers, paper
clips, agendas, labels, key holders, cosmetics, namely for the
eyes, the face, the lips, the nails; figurines. SERVICES: Services
related to the retail sale of clothing and accessories for men,
women and children, jewellery, stationery, cosmetics, figurines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,254,422. 2005/04/18. Nu Fibre Inc., 3200 - 8888 Odlin
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Tekpipe 
WARES: (1) Building insulation materials, namely duct board,
blown insulation, batts, blankets, rigid insulation board, pre-
formed and flexible pipe insulations and insulation tapes,
removable insulation blankets, and metal products, namely
jacketing, fittings, covers and shields, and fire stopping products
namely caulking, intumescents, mortars, foams, collars and spray
and PVC products, namely jacketing and fittings. (2) Fiberglass,
mineral wool and calcium silicate insulation products for use for
and in industrial plants, shipyards, process facilities and
commercial, residential and institutional facilities. SERVICES: (1)
Sales of insulation and insulation-related products. (2) Consulting
with respect to insulation. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux d’isolation des bâtiments,
nommément panneaux de conduits, isolant soufflé, isolant
matelassé, couvertures, panneaux isolants rigides, isolant
préformé et isolant de tuyaux flexible et bandes isolantes,
couvertures isolantes amovibles et produits en métal,
nommément gaines, raccords, couvercles et boucliers et produits
de barrière contre le feu, nommément calfeutrage, produits
intumescents, mortiers, mousses, collets et produits en
vaporisateur et en PVC, nommément gaines et raccords. (2)
Produits isolants en fibre de verre, en laine minérale et en silicate
de calcium pour les installations industrielles, les chantiers navals,
les installations de traitement et les installations commerciales,
résidentielles et institutionnelles. SERVICES: (1) Ventes de
matériaux isolants et de produits liés à l’isolation. (2) Consultation
en ce qui concerne les matériaux isolants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,254,460. 2005/04/18. MACK TRUCKS, INC., 2100 Mack
Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18105-5000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BULLDOG 
WARES: Die-cast truck replicas. Priority Filing Date: February
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/565,925 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répliques de camion moulées. Date de
priorité de production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/565,925 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,463. 2005/04/18. PT. Djarum, JL. Jend. A. Yani 28, Kudus
59317, INDONESIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle and the
image inside the circle are blue. All of the text is black.

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

WARES: Cigars and cigarettes containing tobacco and cloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le cercle et l’image à l’intérieur du cercle
sont en bleu. Tout le texte est en noir.

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

MARCHANDISES: Cigares et cigarettes contenant du tabac et
des clous de girofle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.



Vol. 53, No. 2673 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2006 154 January 18, 2006

1,254,468. 2005/04/18. 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 

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

WARES: Aromatherapy products, namely, aromatherapy oils
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
pour distributrices électriques de parfums; désodorisants et
assainisseurs pour pièces d’habitation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,505. 2005/04/19. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DATELINE 
WARES: Organizers, namely, binders with dated and undated
refill pages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs à compartiments, nommément
reliures avec pages de rechange datées et non datées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,807. 2005/04/20. Famous Music Corporation, (a Delaware
Corporation), 10635 Santa Monica Boulevard, Suite 300, Los
Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

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

WARES: Music publications, namely, sheet music. SERVICES:
Music publishing services. Used in CANADA since December 31,
1993 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications ayant trait à la musique,
nommément feuilles de musique. SERVICES: Services de
publication musicale. Employée au CANADA depuis 31
décembre 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,969. 2005/04/21. Fiesta Catering International, Inc., Global
Corporate Centre, 2 Pleasant View, Cave Hill, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Providing on-line adult entertainment by means of a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on services.

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

SERVICES: Fourniture de divertissement en ligne pour adultes au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.
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1,255,315. 2005/04/26. Frank Russell Company, 909A Street,
Tacoma, Washington 98401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Conducting seminars and providing information
regarding financial and investment matters to financial and
investment advisors by way of oral presentations and printed
materials delivered in paper form and electronically. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Tenue de colloques et fourniture d’informations
concernant les questions financières et d’investissement aux
conseillers financiers et en placements, au moyen de
présentations orales, et imprimés livrés sous forme imprimée et
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,255,316. 2005/04/26. Frank Russell Company, 909A Street,
Tacoma, Washington 98401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LA SÉRIE DE CONSEILS RUSSELL 
The right to the exclusive use of the words SÉRIE and CONSEILS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting seminars and providing information
regarding financial and investment matters to financial and
investment advisors by way of oral presentations and printed
materials delivered in paper form and electronically. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Tenue de colloques et fourniture d’informations
concernant les questions financières et d’investissement aux
conseillers financiers et en placements, au moyen de
présentations orales, et imprimés livrés sous forme imprimée et
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,255,378. 2005/05/18. Stitchitize Embroidery Design, 313
Ontario Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5X2 

 

WARES: (1) Embroidery design patterns. (2) Clothing, namely
shirts, jackets and hats. SERVICES: (1) Digitizing graphics for use
in embroidery equipment. (2) Design, production and sale of
embroidery designs. (3) Embroidery services. (4) Training
respecting embroidery and embroidery design. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Patrons de broderie. (2) Vêtements,
nommément chemises, blousons et chapeaux. SERVICES: (1)
Dispositifs de numérisation d’images pour utilisation dans le
domaine de l’équipement de broderie. (2) Conception, production
et vente de motifs de broderie. (3) Services de broderie. (4)
Formation ayant trait à la broderie et aux motifs de broderie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,379. 2005/05/18. Stitchitize Embroidery Design, 313
Ontario Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5X2 

STITCHITIZE 
WARES: (1) Embroidery design patterns. (2) Clothing, namely
shirts, jackets and hats. SERVICES: (1) Digitizing graphics for use
in embroidery equipment. (2) Design, production and sale of
embroidery designs. (3) Embroidery services. (4) Training
respecting embroidery and embroidery design. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Patrons de broderie. (2) Vêtements,
nommément chemises, blousons et chapeaux. SERVICES: (1)
Dispositifs de numérisation d’images pour utilisation dans le
domaine de l’équipement de broderie. (2) Conception, production
et vente de motifs de broderie. (3) Services de broderie. (4)
Formation ayant trait à la broderie et aux motifs de broderie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,396. 2005/04/21. The Chancellor, Masters and Scholars of
the University of Oxford, doing business as Oxford University
Press Canada, 70 Wynford Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
The right to the exclusive use of the words UNIVERSITY and
PRESS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Books. (2) Audiotapes containing educational
information on school subjects for use by teachers and students.
(3) DVD’s and CD-ROM’s containing educational information in
text form, documents, maps, diagrams, and charts, on school
subjects for use by teachers and students. SERVICES: (1)
Publisher of books. (2) Publisher of audio tapes. (3) Publisher of
DVD’s and CD-ROM’s. Used in CANADA since 1904 on wares (1)
and on services (1). Used in CANADA since at least as early as
1975 on wares (2) and on services (2); 1998 on wares (3) and on
services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Bandes audio contenant des
informations pédagogique sur des sujets scolaires pour utilisation
par les enseignants et les étudiants. (3) DVD et CD-ROM
contenant des informations pédagogiques sous forme de textes,
documents, cartes, diagrammes et graphiques statistiques ayant
trait à des sujets scolaires pour utilisation par les professeurs et
les élèves. SERVICES: (1) Éditeur de livres. (2) Publication de
bandes sonores. (3) Publication de DVD et de CD-ROM.
Employée au CANADA depuis 1904 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 1998 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3).

1,255,440. 2005/04/26. VST INTERNATIONAL, INC. (a
corporation of the state of Delaware), 265 Santa Helena, Suite
100, Solana Beach, California, 92075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Advertising services, namely, placing advertisements
for others; rental of advertising space; advertising design;
computer services, namely, computer software design, computer
software upgrading and updating; leasing of computer database
time; computer software rental; recover of computer data;
software maintenance; and computer system analysis. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément placement de
publicités pour des tiers; location d’espace publicitaire; conception
de publicités; services d’informatique, nommément conception de
logiciels, mise à niveau et mise à jour de logiciels; crédit-bail de
temps d’accès à des bases de données informatisées; crédit-bail
de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance
de logiciels; analyse de systèmes informatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,255,533. 2005/04/27. 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 

LAMILION 
WARES: Batteries; lithium-ion batteries; batteries for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles; batteries au lithium-ion; batteries de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,763. 2005/04/28. LOUIS GARNEAU SPORTS INC., 30,
rue des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC
G3A 2E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

MODUS VIVENDI 
MARCHANDISES: Vêtements de sports, de détente et de loisirs
nommément: manteaux, vestes, pantalons, costumes, chemises,
jupes, tailleurs, chemisiers, robes, tee-shirts, pull-overs, maillots
de bain, survêtement, chandails, sous-vêtements, collants,
justaucorps, peignoirs de bain, robes de chambre, salopettes,
tenues de jogging et de gymnastique, shorts. Casques. Lunettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for sports, relaxation and leisure, namely coats,
jackets, pants, suits, shirts, skirts, suits, shirt blouses, dresses, T-
shirts, pullovers, swim suits, sweatsuits, sweaters, underclothing,
tights, body suits, dressing gowns, bathrobes, overalls, jogging
suits and track suits, shorts. Helmets. Eyeglasses. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,255,912. 2005/04/29. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The reading matter is the following: AUTOLITE XP XTREME
PERFORMANCE SPARK PLUGS.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the
pepper representing the body of the car.

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

WARES: Spark plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

La matière à lire est la suivante: AUTOLITE XP XTREME
PERFORMANCE SPARK PLUGS.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce; le piment représentant la carrosserie de
l’automobile est en rouge.

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

MARCHANDISES: Bougies d’allumage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,006. 2005/04/29. B.C. Lions Football Club Inc., 10605
135th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V7T 4C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

WATERBOYS 
WARES: (1) Publications, namely newsletters, pamphlets,
newspaper columns, magazines, periodicals and articles available
through the Internet relating to the B.C. Lions professional
Canadian football team and the Canadian Football League. (2)
Men’s, women’s and children’s clothing, namely pants, trousers,
shorts, shirts, skirts, dresses, fleece tops and bottoms, jerseys,
pyjamas, aprons, blouses, tank tops, t-shirts, underwear,

sweatshirts, sweaters, tracksuits, sweatpants, hooded jackets,
swimsuits, nylon shells, jackets and rainwear, namely water
repellent jackets, ski jackets, vests, parkas and coats, rain pants;
woven headwear, hats, caps, toques, visors and headbands. (3)
Footwear, namely shoes, sneakers, running shoes, athletic shoes,
slippers, boots and laces. (4) Sporting goods and recreational
articles, namely team jerseys, golf balls, divot tools, putters, golf
club head covers, footballs, and sports balls, sports bags,
overnight bags, travel bags, backpacks, tote bags, water bottles,
watches, stop watches, wristwatches and watchbands. (5)
Football equipment, namely helmets, mouth guards, shoulder
pads, elbow pads, knee pads, hip pads, thigh pads, gloves,
football shoes and footballs. (6) Display material, namely
postcards, bumper stickers, pictures, posters, badges and
buttons. (7) Stationery, office and school supplies, namely desk
sets, writing instruments, namely pencils, markers, pens, writing
paper and stickers. (8) Souvenir items, namely mugs, glasses,
team hats, team rings, miniature plastic helmets, trading cards,
graphic license plates, steins, fridge magnets, flags, patio
umbrellas, umbrellas, towels, blankets, sunglasses, calendars,
enamelled jewellery and enamelled souvenir items namely lapel
pins, stickpins, key chains, buttons; medals, trophies, balloons
and pompom shakers. (9) Games, toys and playthings, namely
board games, playing cards, jigsaw puzzles, stuffed toys and
plush toys. SERVICES: Promotion of interest in and enthusiasm
for the B.C. Lions professional Canadian football team by means
of publicity through media of press and radio, newsletters and
printed publications relating to professional football. Used in
CANADA since as early as December 01, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins,
dépliants, chroniques de journal, magazines, périodiques et
articles disponibles par l’intermédiaire de l’Internet concernant
l’équipe de football professionnel canadienne B.C. Lions et la
Ligue canadienne de football. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons, culottes, shorts,
chemises, jupes, robes, hauts et bas molletonnés, jerseys,
pyjamas, tabliers, chemisiers, débardeurs, tee-shirts, sous-
vêtements, pulls d’entraînement, chandails, tenues
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes à capuchon,
maillots de bain, coquilles en nylon, vestes et vêtements
imperméables, nommément vestes, vestes de ski, gilets, parkas
et manteaux imperméables, pantalons pour la pluie; chapellerie,
chapeaux, casquettes, tuques, visières et bandeaux tissés. (3)
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles,
chaussures de course, chaussures d’athlétisme, pantoufles,
bottes et lacets. (4) Articles de sport et de loisirs, nommément
maillots d’équipe, balles de golf, assujettisseurs de mottes, fers
droits, housses de bâton de golf, ballons de football et ballons de
sport, sacs de sport, valises de nuit, sacs de voyage, sacs à dos,
fourre-tout, bidons, montres, chronomètres, montres-bracelets et
bracelets de montres. (5) Équipement de football, nommément
casques, protecteurs buccaux, épaulières, coudières,
genouillères, protège-hanches, cuissards, gants, chaussures de
football et ballons de football. (6) Matériel à afficher, nommément
cartes postales, autocollants pour pare-chocs, images, affiches,
insignes et macarons. (7) Papeterie, fournitures scolaires et de
bureau, nommément nécessaires de bureau, instruments



Vol. 53, No. 2673 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2006 158 January 18, 2006

d’écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, papier à
écrire et autocollants. (8) Articles souvenirs, nommément grosses
tasses, verres, chapeaux pour partisans d’équipes sportives,
bagues pour partisans d’équipes sportives, casques miniatures en
plastique, cartes à échanger, plaques d’immatriculation illustrées,
grosses tasses, aimants pour réfrigérateur, drapeaux, parasols,
parapluies, serviettes, couvertures, lunettes de soleil, calendriers,
bijoux émaillés et articles souvenirs émaillés, nommément
épingles de revers, épinglettes, chaînes porte-clés et macarons;
médailles, trophées, ballons et pompons. (9) Jeux, jouets et
articles de jeu, nommément jeux de table, cartes à jouer, casse-
tête, jouets rembourrés et jouets en peluche. SERVICES: Susciter
l’intérêt et l’enthousiasme envers l’équipe de football
professionnel B.C. Lions au moyen de publicité dans la presse et
à la radio, bulletins et publications imprimées ayant trait au football
professionnel. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
décembre 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,118. 2005/05/02. Hospira, Inc., 275 North Field Drive,
Dept. NLEG, Bldg. H1, Lake Forest, IL 60045-2579, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SYMBIQ 
WARES: Medical devices, namely infusion pumps, tube sets,
cassettes, catheters, connectors, clamps, filters and containers all
for the delivery of medications and nutritional products to patients.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pompes à
perfusion, ensembles de tubes, cassettes, cathéters,
connecteurs, régulateurs de débit à coulisses, filtres et récipients,
tous pour l’administration de médicaments et de produits nutritifs
aux patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,150. 2005/05/02. Lubido Inc., 211 Whitehorn Road NE,
Calgary, ALBERTA T1Y 2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

LUBIDO 
WARES: (1) Gift basket containing mini strobe lights, condom
pouches, flowers, candies, lubricant and condom; adult toys
namely vibrators, dildos, butt plugs; vibrating condoms; condoms;
precious gems; flashing body jewelry namely clip on lights, rings,
nipple rings, tongue rings, pierced belly button rings; personal
lubricant. (2) T-shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, jackets,
coats, blouses, tank tops, ladies underwear, mens underwear,
socks, hats, scarves, key chains, key fobs, rings, watches,
necklaces, bracelets, pre-recorded videos namely tapes, CD’s
and DVD’s. Used in CANADA since April 01, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Paniers-cadeaux contenant des mini-
lampes stroboscopiques, des étuis à condoms, des fleurs, des
friandises, des lubrifiants et des condoms; jouets pour adultes,
nommément vibrateurs, godemichés, stimulateurs anaux;
condoms à vibrations; condoms; pierres précieuses; bijoux
corporels clignotants, nommément dispositifs lumineux à pinces,
anneaux, anneaux à mamelons, anneaux pour la langue, anneaux
pour nombrils percés; lubrifiant personnel. (2) Tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, vestes,
manteaux, chemisiers, débardeurs, sous-vêtements pour
femmes, sous-vêtements pour hommes, chaussettes, chapeaux,
foulards, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, bagues,
montres, colliers, bracelets, vidéos préenregistrées, nommément
cassettes, disques compacts et DVD. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,256,261. 2005/04/26. Granny’s Poultry Cooperative (Manitoba)
Ltd., 84 Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

WARES: Poultry and poultry parts. Used in CANADA since
February 23, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Volaille et morceaux de volaille. Employée au
CANADA depuis 23 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,256,272. 2005/04/27. ST. JOSEPH MEDIA INC., 50 MacIntosh
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

CHOICE LIVING 
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WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,256,299. 2005/05/03. Express Drilling Systems, LLC, 5485
Beltline Road, Suite 190, Dallas, Texas 75254-7672, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

EXP 
SERVICES: Drilling and subterranean access services, namely,
oil and gas drilling operation, production, and completion services;
contract drilling services for others; drilling, production, and
reservoir engineering services; project planning and management
services for oil and gas drilling and related industries; and sale and
rental of drilling equipment used in oil and gas drilling and related
industries. Priority Filing Date: November 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/521,179 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de forage et d’accès souterrain,
nommément services de forage, de production et de complétion
de puits de pétrole et de gaz; services de forage à contrat rendus
à des tiers; services d’ingénierie dans le domaine du forage, de la
production et du stockage; services de planification et de gestion
de projets pour l’industrie du forage pétrolier et gazier et les
industries apparentées; vente et location d’équipement de forage
utilisé dans l’industrie du forage pétrolier et gazier et les industries
apparentées. Date de priorité de production: 22 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,179 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,256,300. 2005/05/03. Express Drilling Systems, LLC, 5485
Beltline Road, Suite 190, Dallas, Texas 75254-7672, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

SERVICES: Drilling and subterranean access services namely, oil
and gas drilling operation, production and completion services;
contract drilling services for others; drilling, production and
reservoir engineering services; project planning and management
services for oil and gas drilling and related industries; sale and
rental of drilling equipment used in oil and gas drilling and related
industries. Priority Filing Date: December 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/536,062 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de forage et d’accès souterrain,
nommément services de forage, de production et de complétion
de puits de pétrole et de gaz; services de forage à contrat rendus
à des tiers; services d’ingénierie dans le domaine du forage, de la
production et du stockage; services de planification et de gestion
de projets pour l’industrie du forage pétrolier et gazier et les
industries apparentées; et vente et location d’équipement de
forage utilisé dans l’industrie du forage pétrolier et gazier et les
industries apparentées. Date de priorité de production: 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/536,062 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,329. 2005/05/03. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NEXTRIM 
WARES: Non-metallic building materials, namely, PVC trim.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément couvre-joints en PCV. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,256,447. 2005/05/04. Beaver Construction Group Inc., 1200 St.
Laurent Blvd., Box 6, Ottawa, ONTARIO K1K 3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
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SERVICES: Building, alteration, repairing, improvement, and
demolition of commercial and industrial buildings of every kind
whatsoever and the locating, laying out and construction of roads,
avenues, docks, slips, sewers, bridges, overpasses, foundations,
wells, walls, canals, power plants, underground utilities, and
tunnels; building, alteration, repairing, and improving of pipelines
and refineries; construction of airport facilities; asphalt paving and
building of concrete sidewalks and curbs. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Construction, modification, réparation, amélioration
et démolition de bâtiments commerciaux et industriels de tous
types et planification, traçage et construction de chaussées,
avenues, quais, rampes d’accès à l’eau, égouts, ponts, passages
supérieurs, fondations, puits, murs, canaux, centrales électriques,
infrastructures de services publics souterraines et tunnels;
construction, modification, réparation et amélioration de pipelines
et de raffineries; construction d’installations aéroportuaires;
asphaltage et construction de trottoirs et terre-plein en béton.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,491. 2005/05/04. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, undergarments and foundation garments. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2005 on wares.
Priority Filing Date: April 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78617766 in association with the same
kind of wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements
et sous-vêtements de maintien. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78617766 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,256,533. 2005/05/04. Theradoc, Inc., 257 East 200 South,
Suite 600, Salt Lake City, Utah 84102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

THERADOC 

WARES: Computer software for use in describing, analyzing and
making decisions with respect to medical treatment, health care,
surgery, medications, physical therapy, nutritional therapy, drug
therapy, surgery recovery therapy, gene therapy and
psychological therapy. SERVICES: Providing temporary use of
non-downloadable software, namely expert systems for clinical
decision support over computer networks, intranets and the
internet; providing information on-line and through other means in
the field of clinical decision support. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la description, l’analyse et la
prise de décisions en rapport avec les thérapies suivantes:
traitements médicaux, soins de santé, chirurgie, médicaments,
physiothérapie, thérapie nutritionnelle, pharmacothérapie,
thérapie de rétablissement après une chirurgie, thérapie génique
et thérapie psychologique. SERVICES: Fourniture d’accès
temporaire à des logiciels non téléchargeables, nommément
systèmes experts d’aide à la décision clinique au moyen de
réseaux d’ordinateurs, de réseaux internes et de l’Internet;
fourniture d’information en ligne et par d’autres moyens dans le
domaine de l’aide à la décision clinique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,792. 2005/05/05. Adventure Engine Inc., 1489 Victoria
Avenue, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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

SERVICES: Providing computerized online electronic tour
package search and reservation portal services via a global
computer network; providing adventure tour package and general
travel information portals via a global computer network; providing
computer chat room services, namely, online facilities for real time
interaction with other computer users concerning topics related to
adventure travel. Used in CANADA since January 2005 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ADVENTURE, ENGINE et
.COM en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de portail de recherche et de réservation
électroniques en ligne informatisés de circuits touristiques au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de portails
d’information sur les circuits de voyages d’aventure et sur les
voyages en général au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de salons de clavardage, nommément installations en
ligne pour interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateur sur des sujets ayant trait aux voyages d’aventure.
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,256,831. 2005/05/06. SERVICES PROMO POST INC., 1380,
Rue Joliot-Curie, Bureau 810, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Cahiers publicitaires comprenant des
coupons de promotion, des coupons rabais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Advertising booklets containing promotional coupons,
discount coupons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,256,946. 2005/05/09. COREX, Via Strada Statale 19, n. 3/5,
Battipaglia (SA), 84091, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

VALLE DEL SOLE 
As per the applicant, translation of VALLE DEL SOL into English
is valley of the sun.

WARES: Tomatoes namely whole peeled tomatoes, diced
tomatoes, and tomato paste in cans; passata and pasta; olive oil,
flavored olive oil, antipastos pesto, bruschetta toppings;
vegetables in oil; legumes; vinegar; rice; couscous. Used in
CANADA since July 16, 1992 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VALLE DEL SOL est
"valley of the sun".

MARCHANDISES: Tomates, nommément tomates entières
pelées, tomates en dés et concentré de tomates en boîtes; purées
de tomates et pâtes alimentaires; huile d’olive, huile d’olive
aromatisée, antipasti, pesto, bruschetta; légumes dans l’huile;
légumineuses; vinaigre; riz; couscous. Employée au CANADA
depuis 16 juillet 1992 en liaison avec les marchandises.

1,257,031. 2005/05/09. 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 

FRESAS DIVERTIDAS 
The English translation of the Spanish phrase FRESAS
DIVERTIDAS is "amused strawberries", as provided by the
applicant.

WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes, toothpaste, disposable impregnated bathing cloths for
personal cleansing purposes, wash mitts pre-impregnated with
soap, liquid hand soap, shampoo, body moisturizer, cologne,
personal deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de la phrase espagnol FRESAS
DIVERTIDAS est "amused strawberries", selon le requérant.

MARCHANDISES: Lingettes jetables à des fins d’hygiène
personnelle, dentifrice, linges imprégnés jetables pour le bain à
des fins d’hygiène personnelle, gants de toilette imprégnés de
savon, savon liquide pour les mains, shampooing, hydratant
corporels, eau de Cologne et déodorants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,043. 2005/05/09. Fieldturf (IP) Inc., 8088 Montview, Town
of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

WARES: Rubber or similar resilient tiles used as a flooring
solution for playgrounds. SERVICES: Installation of rubber or
similar resilient tiles used as a flooring solution for playgrounds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux en caoutchouc ou en matériaux
résilients du même type pour utilisation comme revêtements de
sol pour terrains de jeux. SERVICES: Installation de carreaux en
caoutchouc ou en matériaux résilients de même type pour
utilisation comme revêtements de sol pour terrains de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,257,087. 2005/05/04. Double J. Fashion Group Inc., 5575
Royalmount Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HART, SAINT-PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6 

JJ. XCOUNTRY 
WARES: Mens and ladies sportswear namely, pants, skirts,
sweaters, winter and spring outerwear, shirts, knitwear, shorts,
dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes et femmes,
nommément pantalons, jupes, chandails, vêtements de plein air
pour l’hiver et le printemps, chemises, tricots, shorts et robes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,132. 2005/05/10. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391-2399, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REGENASURE 
WARES: Dietary supplements for humans designed to promote
healthy joints. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
23, 2004 under No. 2,825,928 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques pour humains
conçus pour favoriser des articulations en santé. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars
2004 sous le No. 2,825,928 en liaison avec les marchandises.

1,257,173. 2005/05/10. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words OKANAGAN, CIDER,
PREMIUM, WHITE CRANBERRY PEACH FLAVOURED and
CIDRE À SAVEUR DE CANNEBERGE BLANCHE ET PÊCHE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA
since at least as early as March 21, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OKANAGAN, CIDER,
PREMIUM, WHITE CRANBERRY PEACH FLAVOURED et
CIDRE À SAVEUR DE CANNEBERGE BLANCHE ET PÊCHE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars
2005 en liaison avec les marchandises.

1,257,187. 2005/05/10. HYUNDAI CORPORATION, 226,
Shinmunro-1ka, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Dust laying and absorbing compositions; dust removing
preparations; benzene; all purpose lubricants; dust binding
compositions for sweeping; oils for releasing form work (building);
gasoline for industrial purposes; industrial grease; lubricating oil;
cutting fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour abattre et absorber les
poussières; préparations de dépoussiérage; benzène; lubrifiants
tout usage; composés antipoussières pour le balayage; huiles
pour dégager le banchage (bâtiment); essence à des fins
industrielles; graisse industrielle; huile de lubrification; fluides de
coupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,228. 2005/05/11. Tenneco Automotive Operating Company
Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Automotive brake pads. Priority Filing Date: November
11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/515,267 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MONROE et CERAMICS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Plaquettes de freins pour automobiles. Date
de priorité de production: 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,267 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,235. 2005/05/11. Starmeal N.V., Prins Albertlei 8, 2950
Kapellen, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

1’’ 
WARES: Breath refreshers not for medical purposes;
pharmaceutical products namely breath refresheners;
confectionery (candy) which refreshes the breath. Priority Filing
Date: December 16, 2004, Country: BENELUX (BELGIUM),
Application No: 1067930 in association with the same kind of
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
BENELUX (BELGIUM) on March 17, 2005 under No. 1067930 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine non pour fins
médicales; produits pharmaceutiques, nommément
rafraîchisseurs d’haleine; confiseries (bonbons) pour rafraîchir
l’haleine. Date de priorité de production: 16 décembre 2004, pays:
BENELUX (BELGIQUE), demande no: 1067930 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX
(BELGIQUE) le 17 mars 2005 sous le No. 1067930 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,316. 2005/05/11. iRobot Corporation, 63 South Avenue,
Burlington, MA 01803, 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 

SCOOBA 
WARES: Cleaning preparations for household purposes;
automatic machines for use in the field of interior maintenance of
households, namely vacuum cleaners, machines utilizing water
and/or chemicals for cleaning floor surfaces, and machines for
washing, scouring, polishing, mopping and/or drying floor
surfaces. Priority Filing Date: January 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/546,362 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage à usage
domestique; machines automatiques pour utilisation dans le
domaine de l’entretien intérieur des maisons, nommément
aspirateurs, machines utilisant de l’eau et/ou des produits
chimiques pour le nettoyage des planchers et machines pour le
lavage, le récurage, le polissage, le nettoyage et/ou le séchage
des planchers. Date de priorité de production: 12 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/546,362 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,317. 2005/05/11. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-1127, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,420. 2005/05/12. DIAMINTANGIBLES INTERNATIONAL,
LTD., British Colonial Center of Commerce, One Bay Street, 3rd
Floor, Nassau, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Diamonds and jewellery. (2) Diamonds and fine
jewellery. Used in CANADA since at least as early as November
2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 12, 2004 under No. 2,892,407 on wares (2).
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Le droit à l’usage exclusif du mot FACETS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Diamants et bijoux. (2) Diamants et bijoux
de qualité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
octobre 2004 sous le No. 2,892,407 en liaison avec les
marchandises (2).

1,257,582. 2005/05/13. SOSEI CO. LTD., 8 Ichiban-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRP 
SERVICES: (1) Testing or inspection of medicines and drugs;
research and development of medicines and drugs. (2) Testing of
medicines and drugs; inspection of medicines and drugs; research
and development into medicines and drugs; medical and drug
testing and inspection services. Used in JAPAN on services (1).
Registered in or for JAPAN on May 30, 2003 under No. 4677653
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Essai ou inspection de remèdes et médicaments;
recherche et développement de remèdes et médicaments. (2)
Essais de remèdes et de médicaments; inspection de remèdes et
de médicaments; recherche et développement dans le domaine
des remèdes et des médicaments; services d’essai et d’inspection
de médicaments et dans le domaine médical. Employée: JAPON
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON
le 30 mai 2003 sous le No. 4677653 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,257,706. 2005/05/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

HAWAIIAN PARADISE 
WARES: Aromatherapy products, namely, aromatherapy oils for
use in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
d’aromathérapie pour utilisation dans les diffuseurs de parfums
électriques; désodorisants pour pièces et assainisseurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,709. 2005/05/16. Land Art Inc., 105 9ieme rang est,
Granby, QUÉBEC J2G 9H8 

immunart 

MARCHANDISES: Supplément alimentaire utilisé dans la
prévention et le traitement du rhume, de la grippe et des
infections; plus particulièrement celles des voies respiratoires,
sous forme liquide, en poudre, gélule, capsule. Employée au
CANADA depuis 12 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Food supplement used to prevent and treat colds, flu
and infections; particularly those in respiratory passages, in liquid,
powder, gelcap and capsule form. Used in CANADA since
November 12, 2002 on wares.

1,257,710. 2005/05/13. TCA Safety Systems Incorporated, No 5.
- 16655 64th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

WISE EYE 
WARES: Mirrors for vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Miroirs pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,732. 2005/05/13. 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 

PERSONAL FIT COMFORT 
WARES: Feminine sanitary protection products, namely,
tampons, sanitary napkins, and pantiliners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément tampons, serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,739. 2005/05/06. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC WE LOVE SOCCER 
The right to the exclusive use of the word SOCCER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Promoting and fostering amateur athletics throughout
Canada, through participation in recreational soccer, promoting
and encouraging increased recreational activity, soccer skills and
physical fitness among Canadians through participation in
recreational soccer, promoting and encouraging strong and
lasting fellowship among participants, co-ordinating and
conducting soccer skills clinics and competitions for participants in
various series of competitions established from time to time at the
provincial, regional or national level. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Promotion et soutien du sport amateur partout au
Canada par la participation au soccer récréatif, promotion et
encouragement des activités récréatives, des habiletés au soccer
et du conditionnement physique auprès des Canadiens par la
participation au soccer récréatif, promotion et encouragement de
l’établissement de relations solides et durables entre les
participants, coordination et organisation de temps à autre de
cours pratiques et de concours pour les participants dans diverses
disciplines au niveau provincial, régional ou national. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,257,740. 2005/05/06. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

NOUS AIMONS LE SOCCER CIBC 
The right to the exclusive use of the word SOCCER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting and fostering amateur athletics throughout
Canada, through participation in recreational soccer, promoting
and encouraging increased recreational activity, soccer skills and
physical fitness among Canadians through participation in
recreational soccer, promoting and encouraging strong and
lasting fellowship among participants, co-ordinating and
conducting soccer skills clinics and competitions for participants in
various series of competitions established from time to time at the
provincial, regional or national level. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Promotion et soutien du sport amateur partout au
Canada par la participation au soccer récréatif, promotion et
encouragement des activités récréatives, des habiletés au soccer
et du conditionnement physique auprès des Canadiens par la
participation au soccer récréatif, promotion et encouragement de
l’établissement de relations solides et durables entre les
participants, coordination et organisation de temps à autre de
cours pratiques et de concours pour les participants dans diverses
disciplines au niveau provincial, régional ou national. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,257,817. 2005/05/16. Laprodeo inc., 950 rang sud, Saint-Tite,
QUÉBEC G0X 3H0 

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

MARCHANDISES: Membre avant du lapin découpé ou non (en 1
ou 2 morceaux) - Pattes avant du lapin - Épaules avant du lapin.
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Front legs of rabbits, cut or not cut (in 1 or 2 pieces) -
front legs of rabbits - front shoulders of rabbits. Used in CANADA
since September 09, 2004 on wares.

1,257,853. 2005/05/16. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUASIS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,257,856. 2005/05/16. Morris Digital Works, LLC, 725 Broad
Street, Augusta, Georgia 30901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

SERVICES: (1) Providing advertising services for others related to
horses via a global computer network; Providing job listings and
employment information related to horses via a global computer
network; Promoting the equine-related goods and services of
others by providing a web site at which users can link to equine
vendors. (2) Providing news and information related to horses,
namely, event listings, show results and training tips provided via
a global computer network. (3) Providing news and information
relating to horses, namely, horse breeding, stud services, and
horse farms provided via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de publicité rendus à des tiers dans le
domaine des chevaux au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture d’offres d’emploi et d’information dans le
domaine de l’emploi dans le domaine des chevaux au moyen d’un
réseau informatique mondial; promotion des biens et services
équins de tiers au moyen de la fourniture d’un site Web proposant
des liens donnant accès à des marchands équins. (2) Fourniture
de nouvelles et d’information concernant les chevaux,
nommément listes d’activités, résultats de concours hippiques et
conseils de formation fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Fourniture de nouvelles et d’information ayant trait
aux chevaux, nommément à l’élevage de chevaux, à la fourniture
d’étalons reproducteurs et aux fermes d’élevage de chevaux au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1997 en liaison avec
les services.

1,257,930. 2005/05/17. LES IMPORTATIONS HERBASANTÉ
INC., 6691, Boul Thimens, Montréal (Saint-Laurent), QUEBEC
H4S 1W2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: (1) Dietary supplements namely vitamins, minerals in
oral dosage form providing a supplementary source of vitamins,
minerals, glucosamines, amino acids and proteins, antioxidants,
botanical combinations and single tinctures; preparations
containing enzymes and probiotics for the aiding of digestion,
intestinal flora food preparations namely probiotics in powder,
liquid or capsule form, homeopathic, endocrine and glandular
extracts, namely liquid formulations containing extracts of
materials from plants, moulds, yeast and glandular extracts
obtained from animal tissue and which extracts are suitable for
ingestion as a food supplement by means of liquid drops. External
use body creams, oils and lotions. (2) Dietary supplements namely
chelations. SERVICES: Sale and distribution of nutritional and
health aids and supplements, namely: a full line of vitamins,
minerals, botanical, glandular, tissue, protein and homeopathic
products for therapeutic and/or supplementary dietary use. Used
in CANADA since at least as early as June 08, 2004 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux sous forme de dose orale constituant une
source complémentaire de vitamines, de minéraux, de
glucosamines, d’amino-acides et de protéines, antioxydants,
combinaisons de plantes et teintures simples; préparations
contenant des enzymes et des probiotiques destinés à faciliter la
digestion, produits alimentaires pour la flore intestinale,
nommément probiotiques sous forme de poudre, de liquide ou de
capsules, extraits homéopathiques, endocriniens et glandulaires,

nommément formulations liquides contenant des extraits de
matières végétales, moisissures, extraits de levure et extraits
glandulaires provenant de tissus animaux, lesdits extraits pouvant
être consommés comme suppléments alimentaires sous forme de
gouttes liquides. Crèmes pour le corps, huiles et lotions de
bronzage pour usage externe. (2) Suppléments diététiques,
nommément chélations. SERVICES: Vente et distribution de
produits nutritifs et de santé et de suppléments, nommément ligne
complète de vitamines, minéraux, produits végétaux,
glandulaires, tissulaires, protéinés et homéopathiques pour usage
thérapeutique et/ou comme suppléments diététiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2004 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,258,103. 2005/05/18. Specialty Foods Group, Inc., 603 Pilot
House Drive, 4th Floor, Newport News, Virginia 23606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

SERVICES: Financial services, namely, investment and securities
management services; trust services, namely acting as trustee for
others in connection with securities and commodities transactions
and in connection with management of funds. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
d’investissements et de valeurs mobilières; services de fiducie,
nommément fonction de fiduciaire pour des tiers en rapport avec
les transaction de valeurs mobilières et de biens, et en rapport
avec la gestion de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,258,211. 2005/05/19. Calgary Real Estate Board Charitable
Foundation, 300 Manning Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

Heart to Home 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Promotional items and novelty items, namely, drinking
mugs and lapel pins. SERVICES: Operation of a charitable
foundation in the area of affordable housing projects. Used in
CANADA since March 17, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de fantaisie,
nommément grosses tasses et épinglettes. SERVICES:
Exploitation d’une oeuvre de bienfaisance dans le domaine des
projets d’habitation à loyer modique. Employée au CANADA
depuis 17 mars 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,258,212. 2005/05/19. Calgary Real Estate Board Charitable
Foundation, 300 Manning Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

The right to the exclusive use of the words HOME, CALGARY
REAL ESTATE BOARD and CHARITABLE FOUNDATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items and novelty items, namely, drinking
mugs and lapel pins. SERVICES: Operation of a charitable
foundation in the area of affordable housing projects. Used in
CANADA since March 17, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOME, CALGARY REAL
ESTATE BOARD et CHARITABLE FOUNDATION en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de fantaisie,
nommément grosses tasses et épinglettes. SERVICES:
Exploitation d’une oeuvre de bienfaisance dans le domaine des
projets d’habitation à loyer modique. Employée au CANADA
depuis 17 mars 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,258,242. 2005/05/19. KNAACK MANUFACTURING
COMPANY, 420 Terra Cotta Avenue, Crystal, Lake, IL 60014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STRAP MAX 
WARES: Truck racks. Priority Filing Date: December 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
529,950 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour camions. Date de priorité de
production: 09 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,950 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,244. 2005/05/19. KNAACK MANUFACTURING
COMPANY, 420 Terra Cotta Avenue, Crystal, Lake, IL 60014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Truck racks. Priority Filing Date: December 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
529,999 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supports pour camions. Date de priorité de
production: 09 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,999 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,353. 2005/05/20. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DARING DEFINITION 
WARES: Skin care preparations; eye care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau;
préparations pour le soin des yeux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,258,393. 2005/05/20. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 Avenue,
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Casual clothing; headwear namely, hats, caps, visors,
headbands; footwear namely, boots, athletic shoes, casual shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures d’athlétisme,
souliers tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,490. 2005/05/17. QUEBEC ISRAEL COMMITTEE/
COMITÉ QUÉBEC-ISRAEL, 1 Cummings Square (5151 Cote
Sainte-Catherine Road), Montreal, QUEBEC H3W 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
QUEBEC and ISRAEL apart from the trademark. The applicant
further disclaims the right to the exclusive use of the words
COMITÉ and COMMITTEE apart from the trademark.

WARES: Information brochures and newletters. SERVICES:
Organizing and conducting missions to Israel, Israel advocacy and
educational programs, conferences and seminars to promote
understanding and support for Israel among Quebecers. Used in
CANADA since 2004 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
QUEBEC et ISRAEL en dehors de la marque de commerce. Le
requérant renonce en outre au droit à l’usage exclusif des mots
COMITÉ et COMMITTEE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Brochures d’information et bulletins.
SERVICES: Organisation et tenue de missions en Israël,
programmes éducatifs et à la défense des intérêts d’Israël,
conférences et séminaires pour favoriser la compréhension et le
soutien d’Israël chez les Québécois. Employée au CANADA
depuis 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,258,651. 2005/05/24. Hamilton Municipal Employees’ Credit
Union Limited, 209 Limeridge Road East, Hamilton, ONTARIO
L9A 2S6 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 HEALTHCARE AND
MUNICIPAL EMPLOYEES CREDIT UNION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at
least as early as April 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTHCARE AND
MUNICIPAL EMPLOYEES CREDIT UNION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de caisse populaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les services.

1,258,692. 2005/05/24. The Halliwell Family Trust, Dave
Halliwell, Trustee, 6384 Easy Street, Whistler, BRITISH
COLUMBIA V0N 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

COCYMELA 
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WARES: Clothing namely, athletic clothing, beach wear, casual
wear, outdoor winter clothing, exercise clothes, undergarments;
Footwear namely, athletic footwear, beach footwear, outdoor
winter footwear, exercise footwear; accessory items namely,
books, prerecorded CDs, DVDs and tapes in the field of health
exercise and fitness not containing any software, all purpose
sports bags, water bottles and hydration systems namely
backpack-style canteens, prerecorded videos in the field of health,
exercise and fitness, yoga mats. SERVICES: Retail store services
featuring clothing and athletic equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs, vêtements
d’extérieur pour l’hiver, vêtements d’exercice, sous-vêtements;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants pour la plage, articles chaussants d’extérieur
pour l’hiver, chaussures d’exercice; accessoires, nommément
livres et disques compacts, DVD et bandes préenregistrés dans le
domaine de la santé, de l’exercice et du conditionnement
physique ne contenant pas de logiciels, sacs de sport tout usage,
systèmes de bidons et d’hydratation, nommément gourdes se
portant sur le dos, vidéos préenregistrées dans le domaine de la
santé, de l’exercice et du conditionnement physique, ainsi que
tapis de yoga. SERVICES: Service de magasin de détail de
vêtements et d’équipement d’athlétisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,717. 2005/05/25. Canadian Transportation Equipment
Association, 16 Barrie Boulevard, Unit 3B, St. Thomas,
ONTARIO N5P 4B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

JOB-FILE 
WARES: (1) Printed and online manuals for manufacturers of
commercial vehicles to assist them in designing vehicles. (2)
Computer software for manufacturers of commercial vehicles to
assist them in designing vehicles. SERVICES: Telephone
technical support services to members for computer software
issues and commercial vehicle design issues with respect to
compliance with government regulations. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels imprimés et en ligne dans le
domaine de la conception de véhicules pour fabricants de
véhicules commerciaux. (2) Logiciels dans le domaine de la
conception de véhicules pour fabricants de véhicules
commerciaux. SERVICES: Services de soutien technique par
téléphone rendus aux membres dans la conformité à la
réglementation gouvernementale dans le domaine des logiciels et
de la conception de véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,886. 2005/05/18. Banff Lake Louise Tourism Bureau, Box
1298, Suite 375, Cascade Plaza, 317 Banff Ave., Banff,
ALBERTA T1L 1B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CELEBRATE LIFE 
SERVICES: Promoting to visitors the goods and services of others
through the provision of radio and television advertising, the
distribution of printed advertising materials, the operation of an
interactive website advertising the goods and services of others
and communication with visitors via electronic mail, the provision
of telephone communication services to respond to visitor
telephone enquiries, and the operation of travel information sites.
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2005 on
services.

SERVICES: Promotion auprès de visiteurs des biens et services
de tiers au moyen de la publicité radiophonique et télévisée, la
distribution de matériel publicitaire imprimé, l’exploitation d’un site
web interactif qui annonce les biens et services de tiers et
communication avec les visiteurs au moyen de courrier
électronique, la fourniture de services de communication
téléphonique afin de répondre aux demandes téléphoniques des
visiteurs et l’exploitation de sites de renseignements touristiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2005 en liaison avec les services.

1,259,051. 2005/05/26. TRILLIUM BEVERAGE INC., 55 MILL
STREET, BUILDING 63, TORONTO, ONTARIO M5A 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS, CAMPBELL, MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET,
11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 
 

The right to the exclusive use of the words BREWERY, PORTER
and COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,059. 2005/05/26. Capo Industries Limited, 1200 Corporate
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Conditioner and clarifier for salt water swimming pools.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conditionneurs et clarificateurs pour piscines
d’eau salée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,076. 2005/05/26. Rovema Packaging Machines, L.P. (A
Georgia Limited Partnership), 650 Hurricane Shoals Road,
Lawrenceville, Georgia 30045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

STABILO 
WARES: Bag making machines. Used in CANADA since at least
as early as September 18, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Machines à sacs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,259,127. 2005/05/20. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The "P" component of
the design consists of the following: a) an inner circle consisting of
alternating triangular spokes of red (the darker colour) and orange
(the lighter colour); b) a stem consisting of three horizontal rows of
rectangles which alternate between blue and purple; the bottom
and middle row begin with the colour purple on the left; the top row
begins with the colour blue on the left. The blue and purple
elements of the design vary in intensity and tone throughout the
design. These variations are not specifically claimed as part of the
trade-mark; c) five semi-circular bands of alternating blue and
purple rectangles surrounding the inner circle with the rectangles
gradually stretched into diamond shapes. Each of these rows
begins on the upper left with the colour blue; d) eight rows of
alternating blue and purple diamond/rectangular shapes to the
immediate left of the inner circle, each row beginning on the left
with the colour blue. The word "PANTOPRAZOLE" appear as dark
blue and the phrase "The Complete PPI" is shown as medium
blue. The cross is yellow and the corners are red.

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
L’élément "P" du dessin comprend ce qui suit: a) un cercle
intérieur formé par des rayons alternant entre le rouge (la couleur
foncée) et le jaune orange (la couleur pâle); b) une tige constituée
de trois rangées horizontales de rectangles qui alternent entre le
bleu et le mauve; la rangée du centre et du bas est en mauve à
gauche; la rangée du haut est en bleu à gauche. L’intensité et la
teinte des éléments en bleu et en mauve du dessin varient à la
grandeur du dessin. Ces variations ne sont pas revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce; c) cinq
bandes semi-circulaires de rectangles alternant entre le bleu et le
mauve qui entourent le cercle intérieur, les rectangles s’étirent
pour se transformer graduellement en diamants. Chacune de ces
rangées est en bleu dans la partie supérieure gauche; d) huit
rangées de diamants/rectangles alternant entre le bleu et le
mauve immédiatement à gauche du cercle intérieur, chaque
rangée étant en bleu dans la partie gauche. Le mot
"PANTOPRAZOLE" est en bleu foncé et la phrase "The Complete
PPI" est en bleu moyen. La croix est en jaune et les coins sont en
rouge.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,245. 2005/05/27. Imbeco Technologies Inc., 465 King
Street, Upper Unit, Peterborough, ONTARIO K9J 2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: Wireless camera and related hardware (namely
brackets, clips, bolts) for installation on large vehicles to enable
drivers and operators to view the roadway and obstacles located
to the side and rear of such vehicles while reversing such vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caméra sans fil et quincaillerie connexe
(nommément supports, pinces, boulons) pour installation sur de
gros véhicules permettant aux chauffeurs et aux opérateurs de
visualiser la chaussée et les obstacles situés sur le côté et à
l’arrière de ces véhicules lors de manoeuvres de marche arrière
de ces véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,353. 2005/05/30. BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
MAIPO CHILE S.A., Fundo Vina Maipo-Lote A, Hijuelas Norte,
Buin, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAPU 
As provided by the applicant, the word MAPU means land/earth/
dirt in mapudungun, the language of the Mapuche Indians (also
known as Araucanian Natives).

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot mapudungun MAPU des Mapuches
(appelés aussi les "indigènes Araucans") signifie en anglais land/
earth/dirt.

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

1,259,365. 2005/05/30. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Digital network service, namely providing a secure
method for consumers to access, store, and retrieve digital
entertainment and information files from their personal storage
site located on network servers operated and maintained by the
applicant. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de réseau numérique, nommément
fourniture aux clients d’une méthode sûre de solliciter, stocker et
extraire des fichiers de divertissement et d’information
numériques sur leur site de stockage personnel situé sur des
serveurs de réseau exploités et maintenus par le requérant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,462. 2005/05/31. Rovema Packaging Machines, L.P. (A
Georgia Limited Partnership), 650 Hurricane Shoals Road,
Lawrenceville, Georgia, 30045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Bag making machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sacs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,259,502. 2005/06/01. The ServiceMaster Company, 3250
Lacey Road, Suite 600, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Commercial and residential cleaning services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage commercial et résidentiel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,259,618. 2005/06/01. Twister Pipe Ltd., 8615 - 48 St. SE,
Calgary, ALBERTA T2C 2P8 
 

WARES: Centrifugal aeration fans for use in aerating stored grain.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d’aération centrifuges pour
l’aération des grains entreposés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,772. 2005/06/02. Singles Everywhere Inc., 64 Helen
Street, Woodbridge, ONTARIO L4L 3S3 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 SINGLES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing access to an interactive computer
database featuring social introducing, matchmaking, and dating
information, and providing introductions for making acquaintances
and for friendship, long term relationships, and dating via an on-
line computer network accessible on the internet; providing
advertising services for others on an internet website; providing
advertising services for entertainment providers on an internet
website; and providing advertising links to online internet stores.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès à une base de données
informatique interactive présentant des informations sur les
rencontres sociales, les liaisons et les rencontres, et fourniture de
présentations pour faire des connaissances et pour amitié,
relations à long terme et rencontres au moyen d’un réseau
informatique en ligne accessible sur l’Internet; fourniture de
services de publicité pour des tiers sur un site Web de l’Internet;
fourniture de services de publicité pour fournisseurs de
divertissements sur un site Web de l’Internet; et fourniture de liens
publicitaires vers des magasins Internet en ligne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,259,809. 2005/06/02. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LE POUVOIR DE VOTRE ALLURE 
SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since at least
as early as May 25, 2005 on services.

1,259,810. 2005/06/02. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

THE POWER OF YOUR ALLURE 
SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since at least
as early as May 25, 2005 on services.

1,259,824. 2005/06/02. OLIVER CHRISTIE DISTRIBUTION
INC., 755, avenue Montrichard, Saint-Jean-sur-Richelieu,
QUÉBEC J2X 5K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EQUINOX INT’L, 224-4480 COTE-DE-
LIESSE, MONTREAL, QUÉBEC, H4N2R1 
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MARCHANDISES: (1) Gaufres et gaufrettes. (2) Crêpes, biscuits;
vêtements, nommément, t-shirts, casquettes, pantalons, pulls,
vestes, chaussettes et caleçons; accessoires pour vêtements,
nommément, ceintures, bracelets et macarons; fournitures et
accessoires de bureau, nommément, stylos, cahiers, agendas,
calendriers, répertoires, classeurs, pochettes et porte-documents;
bandes dessinées, livres et cartes postales. Employée au
CANADA depuis 10 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Waffles and wafers. (2) Pancakes, biscuits; clothing,
namely T-shirts, peak caps, pants, pullovers, jackets, socks and
briefs; accessories for clothing, namely belts, bracelets and
buttons; office supplies and accessories, namely pens,
notebooks, agendas, calendars, directories, binders, pouches and
briefcases; comic strips, books and post cards. Used in CANADA
since November 10, 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,259,918. 2005/06/03. Centaur Pharmaceuticals Inc., 3-503
Imperial Road North, Guelph, ONTARIO N1H 6T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CartilEASE 
WARES: Cartilage based veterinary food and nutritional
supplements, in a treat, biscuit or liquid form, for animals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments vétérinaires à base de cartilage et
suppléments nutritifs, sous forme de délices, de biscuits, ou en
liquide, pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,259,919. 2005/06/03. Centaur Pharmaceuticals Inc., 3-503
Imperial Road North, Guelph, ONTARIO N1H 6T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WeeWard’ms 
WARES: Cartilage based veterinary food and nutritional
supplements, in a treat, biscuit or liquid form, for animals; training
treats and biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments vétérinaires à base de cartilage et
suppléments nutritifs, sous forme de délices, de biscuits, ou en
liquide, pour animaux; délices et biscuits pour le dressage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,975. 2005/06/03. Carlson Marketing Group Canada Ltd.,
2845 Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2
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 HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information, consulting, referral and
dispatch services in the fields of: home repair, maintenance and
renovations; locksmith services; automobile repair and
maintenance; emergency roadside assistance; automobile
purchasing and vending; personal messaging services
(voicemail); warranty pre-expiry reminder services; lost key return
services; document registry services; health information
assistance services (namely the provision of information from a
registered nurse); travel itinerary and route-planning services;
financial guarantee services relating to the aforesaid home and
auto referral services. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’information, de conseils, de
présentation et d’expédition dans le domaine de la réparation, de
la maintenance et des rénovations des habitations; services de
serrurier; réparation et entretien d’automobiles; services de
secours routier d’urgence; achat et vente de véhicules
automobiles; services de messages personnels (messagerie
téléphonique); services de rappel de l’expiration de garanties;
services de restitution de clés perdues; services d’enregistrement
de documents; services d’aide en ce qui a trait aux
renseignements en matière de santé (nommément fourniture
d’information par un(e) infirmier(ère) autorisé(e); services de
planification d’itinéraires de voyage; services de cautionnement
financier pour les services de présentation précités ayant trait aux
habitations et aux automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les services.
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1,260,003. 2005/06/06. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery
Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed and electronic forms, books, guides, charts,
tables, questionnaires, newsletters, leaflets and report templates
relating to the assessment and treatment of patients who may be
at risk for cardiovascular disorders or high cholesterol or for
complications resulting from cardiovascular disorders or high
cholesterol. SERVICES: Provision of services to health care
professionals enabling them to identify patients at risk for
cardiovascular disorders or high cholesterol, or for complications
resulting from cardiovascular disorders or high cholesterol,
namely, the provision of an audit program requiring an
assessment of patients, the completion of questionnaires,
assessment tables, tracking forms and other reports, and follow up
treatment if necessary, regarding the patients assessed. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Formulaires imprimés et électroniques, livres,
guides, schémas, tableaux, questionnaires, bulletins, dépliants et
guides d’évaluation et de traitement de la santé de patients
pouvant courir des risques de troubles cardio-vasculaires ou de
cholestérol élevé ou risquant des complications à cause de
troubles cardio-vasculaires ou d’un cholestérol élevé. SERVICES:
Offre de services de soins de santé professionnels permettant
d’identifier les patients pouvant courir des risques de troubles
cardio-vasculaires ou de cholestérol élevé ou risquant des
complications à cause de troubles cardio-vasculaires ou d’un
cholestérol élevé, nommément offre d’un programme de
vérification basé sur une évaluation de l’état de santé des patients,
sur l’utilisation de questionnaires, de tableaux d’évaluation, de
formulaire de suivi et d’autres rapports et traitement subséquent
des patients évalués en cas de nécessité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,004. 2005/06/06. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery
Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed and electronic forms, books, guides, charts,
tables, questionnaires, newsletters, leaflets and report templates
relating to the assessment and treatment of patients who may be
at risk for cardiovascular disorders or high cholesterol or for
complications resulting from cardiovascular disorders or high
cholesterol. SERVICES: Provision of services to health care
professionals enabling them to identify patients at risk for
cardiovascular disorders or high cholesterol, or for complications
resulting from cardiovascular disorders or high cholesterol,
namely, the provision of an audit program requiring an
assessment of patients, the completion of questionnaires,
assessment tables, tracking forms and other reports, and follow up
treatment if necessary, regarding the patients assessed. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Formulaires imprimés et électroniques, livres,
guides, schémas, tableaux, questionnaires, bulletins, dépliants et
guides d’évaluation et de traitement de la santé de patients
pouvant courir des risques de troubles cardio-vasculaires ou de
cholestérol élevé ou risquant des complications à cause de
troubles cardio-vasculaires ou d’un cholestérol élevé. SERVICES:
Offre de services de soins de santé professionnels permettant
d’identifier les patients pouvant courir des risques de troubles
cardio-vasculaires ou de cholestérol élevé ou risquant des
complications à cause de troubles cardio-vasculaires ou d’un
cholestérol élevé, nommément offre d’un programme de
vérification basé sur une évaluation de l’état de santé des patients,
sur l’utilisation de questionnaires, de tableaux d’évaluation, de
formulaire de suivi et d’autres rapports et traitement subséquent
des patients évalués en cas de nécessité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,260,013. 2005/06/06. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LE COEUR EN TÊTE 
The right to the exclusive use of the word COEUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
newsletters, leaflets, manuals on the topic of cardiovascular
diseases and disorders. SERVICES: Providing medical
information services, namely, providing health information in the
field of cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins, feuillets et manuels dans le domaine des maladies et
troubles cardiovasculaires. SERVICES: Fourniture de services
d’information médicale, nommément fourniture de
renseignements de santé dans le domaine des maladies et des
troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,019. 2005/06/06. Seirus Innovative Accessories, Inc.,
13975 Danielson Street, Poway, California, 92064, 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 

COLD WEATHER CENTER 
WARES: Point of purchase retail displays for seasonal goods and
retail racks for seasonal goods. Used in CANADA since at least
as early as March 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,601,990 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’affichage pour points de vente au
détail de marchandises saisonnières et supports pour la vente au
détail de marchandises saisonnières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,601,990 en liaison
avec les marchandises.

1,260,032. 2005/06/06. Kinclo Mat Inc., 400 Cumberland Street,
Cornwall, ONTARIO K6J 5C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: (1) Exercise mats; exercise accessories, namely, rubber
bands, straps, hurdles, collapsable hurdles, extend straps, agility
ladder, tubes, resistant tubing, fit strips, adjustable clip straps,
agility domes, weights; (2) repair kits namely mat patches, rubber
patches; (3) watches, stop watches; (4) baseball caps, toques,
hats; (5) clothing namely, shirts, sweat shirts, wind breakers,
jogging outfits, sweat bands; (6) exercise clothing namely,
leggings, leotard, tights, tank tops, shorts, sports underwear, t-
shirts, weight gloves, weight belt; (7) stationary namely pencils,
pens, paper; (8) printed materials namely daily workout planner/
log book, guide book, calendars (9) exercise and workout videos,
audio/visual recordings namely, exercise videos, fitness and
weight training videos, aerobic and anaerobic training videos and
promotional videos, books, posters, charts; (10) water bottles.
SERVICES: (1) Fitness instruction (physical); (2) fitness
consultation (physical); (3) provision of seminars in the areas of
fitness, nutrition and physical well-being; (4) design, construction
and provision of fitness programs for children, youths, adults and
seniors; (5) operation and maintenance of a fitness center; (6)
provision of professional training services relating to fitness
training, weight training, aerobic and anaerobic training sessions;
(7) seminars and training for fitness instructors and coaches in the
use of exercise mats and accessories therefore. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tapis d’exercice et accessoires,
nommément bandes élastiques, sangles, obstacles, obstacles
repliables, sangles de rallonge, échelle à parcourir par enjambées
d’agilité, tubes, tubage résistant, bandes ajustables, sangles à
agrafes réglables, soucoupes de postures agiles, poids; (2)
trousses de réparation nommément pièces de rapiéçage de
carpette, pièces en caoutchouc; (3) montres, chronomètres; (4)
casquettes de baseball, tuques, chapeaux; (5) vêtements,
nommément chemises, pulls d’entraînement, blousons coupe-
vent, survêtements, bandeaux antisudation; (6) vêtements
d’exercices, nommément caleçons, léotard, collants, débardeurs,
shorts, sous-vêtements de sport, tee-shirts, gants d’altérophile,
ceinture d’altérophilie; (7) articles de papeterie, nommément
crayons, stylos, papier; (8) publications imprimées, nommément
agenda/registre d’entraînement quotidien, guide, calendriers; (9)
vidéos d’exercices et d’entraînement, enregistrements
audiovisuels, nommément vidéos d’exercices, vidéos
d’entraînement en conditionnement physique, et aux poids et
haltères, vidéos d’entraînement aérobique et anaérobique, et
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vidéos, livres, affiches, diagrammes publicitaires; (10) bidons.
SERVICES: Enseignement du conditionnement physique
(physique); (2) consultation en conditionnement physique
(physique); (3) fourniture de séminaires dans les domaines du
conditionnement physique, de la nutrition et du mieux-être
physique; (4) conception, élaboration et fourniture de programmes
de conditionnement physique pour enfants, jeunes, adultes et
personnes âgées; (5) exploitation et entretien d’un centre de
conditionnement physique; (6) fourniture de services
professionnels de formation ayant trait au conditionnement
physique, à l’entraînement aux poids et haltères, séances de
formation en aérobie et en anaérobie; (7) séminaires et formation
pour instructeurs et entraîneurs de conditionnement physique
dans l’utilisation de tapis d’exercice et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,260,130. 2005/05/31. INSITE INTERNATIONAL INC., 839
Central Parkway West, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5C
2V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

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

WARES: Watches, clocks and timepieces. SERVICES: Retail and
wholesale of watches, clocks and timepieces. Used in CANADA
since at least as early as May 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Montres, horloges et articles d’horlogerie.
SERVICES: Vente au détail et en gros de montres, d’horloges et
d’articles d’horlogerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,260,131. 2005/05/31. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARKEL LEGALINK 
SERVICES: Providing lawyer referral services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de référencement d’avocats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,260,137. 2005/06/07. Cosmo Communications Canada Inc., 55
Travail Road Unit 2, Markham, ONTARIO L3S 3J1 

 

WARES: Alarm clocks, personal cassette players, personal CD
players, portable stereos, home stereos, televisions, DVD players,
DVD recorders, VCR players, VCR recorders, corded telephones,
cordless telephones, clock radios, LCD televisions, plasma
televisions, tube televisions, juke boxes, answering machines,
MP3 players, MP3 recorders, hard disc recorders, hard disc
players. Used in CANADA since May 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Réveille-matin, lecteurs de cassettes
personnels, lecteurs de CD personnels, chaînes stéréophoniques
portables, systèmes de son pour la maison, téléviseurs, lecteurs
de DVD, enregistreurs DVD, lecteurs et enregistreurs de bandes
vidéo, téléphones filaires, téléphones sans fil, radios-réveil,
téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs à plasma, téléviseurs à
tube cathodique, phonos mécaniques, répondeurs, lecteurs MP3,
enregistreurs de MP3, enregistreurs de disques durs et lecteurs
de disques durs. Employée au CANADA depuis 23 mai 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,260,293. 2005/06/08. ALIMENTS NUTRISOYA INC.,/
NUTRISOYA FOODS INC., 4050 rue Pinard, St-Hyacinthe,
QUEBEC J2S 8K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HARVEY FRUMKIN, SUITE 2270, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

SOUP ’N SOY 
The right to the exclusive use of the words SOUP and SOY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soya bean-based vegetarian soups. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soupes végétariennes à base de soja.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,260,441. 2005/06/08. The Certified Medical Representatives
Institute, Inc., 4423 Pheasant Ridge Road, Suite 100, Roanoke,
Virginia 24014, 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 

CMR 
WARES: (1) Training textbooks featuring educational materials in
the field of health care. (2) Pre-recorded multimedia CD-ROMs
featuring educational materials in the field of health care. (3) Pre-
recorded audio compact discs featuring educational materials in
the field of health care. SERVICES: Educational services dealing
with the human body, pathology and treatment, pharmacology, the
pharmaceutical industry and the health care industry. Used in
CANADA since at least as early as May 1997 on wares (1) and on
services; May 2002 on wares (3); February 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manuels de formation, nommément
matériel éducatif dans le domaine des soins de santé. (2) CD-
ROM multimédias préenregistrés contenant du matériel éducatif
dans le domaine des soins de santé. (3) Disques compacts audio
préenregistrés contenant du matériel éducatif dans le domaine
des soins de santé. SERVICES: Services éducatifs ayant trait au
corps humain, à la pathologie et au traitement, à la
pharmacologie, à l’industrie pharmaceutique et aux soins de
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; mai 2002 en liaison avec les marchandises (3); février
2004 en liaison avec les marchandises (2).

1,260,442. 2005/06/08. The Certified Medical Representatives
Institute, Inc., 4423 Pheasant Ridge Road, Suite 100, Roanoke,
Virginia 24014, 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 

CMRI 
SERVICES: Educational services dealing with the human body,
pathology and treatment, pharmacology, the pharmaceutical
industry and the health care industry. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services éducatifs ayant trait au corps humain, à la
pathologie et au traitement, à la pharmacologie, à l’industrie
pharmaceutique et aux soins de santé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,260,447. 2005/06/08. The Certified Medical Representatives
Institute, Inc., 4423 Pheasant Ridge Road, Suite 100, Roanoke,
Virginia 24014, 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 

 

WARES: (1) Training textbooks featuring educational materials in
the field of health care. (2) Pre-recorded multimedia CD-ROMs
featuring educational materials in the field of health care. (3) Pre-
recorded audio compact discs featuring educational materials in
the field of health care. SERVICES: Educational services dealing
with the human body, pathology and treatment, pharmacology, the
pharmaceutical industry and the health care industry. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on wares (1),
(3) and on services; February 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manuels de formation, nommément
matériel éducatif dans le domaine des soins de santé. (2) CD-
ROM multimédias préenregistrés contenant du matériel éducatif
dans le domaine des soins de santé. (3) Disques compacts audio
préenregistrés contenant du matériel éducatif dans le domaine
des soins de santé. SERVICES: Services éducatifs ayant trait au
corps humain, à la pathologie et au traitement, à la
pharmacologie, à l’industrie pharmaceutique et aux soins de
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en
liaison avec les services; février 2004 en liaison avec les
marchandises (2).

1,260,450. 2005/06/08. The Certified Medical Representatives
Institute, Inc., 4423 Pheasant Ridge Road, Suite 100, Roanoke,
Virginia 24014, 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 

CMR TODAY 
WARES: Newsletter in the field of health care. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin dans le domaine des soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,260,453. 2005/06/08. The Certified Medical Representatives
Institute, Inc., 4423 Pheasant Ridge Road, Suite 100, Roanoke,
Virginia 24014, 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 

CPM 
WARES: (1) Pre-recorded multimedia CD-ROMs featuring
educational materials in the field of health care. (2) Training
textbooks featuring educational materials in the field of health
care. SERVICES: Educational services, namely, providing
courses in the field of business management, sales management,
communication, ethics, pharmacoeconomics, marketing,
managed care, long-term care, outcomes research, the
pharmaceutical industry and the health care industry. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2004 on services;
February 22, 2005 on wares (2); March 01, 2005 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM multimédias préenregistrés
contenant du matériel éducatif dans le domaine des soins de
santé. (2) Manuels de formation, nommément matériel éducatif
dans le domaine des soins de santé. SERVICES: Services
éducatifs, nommément cours dans le domaine de la gestion des
affaires, de la gestion des ventes, des communications, de
l’éthique, de la pharmacoéconomie, de la commercialisation, des
soins intégrés, des soins de longue durée, de l’analyse de
résultats et de l’industrie pharmaceutique et des soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2004 en liaison avec les services; 22 février 2005 en
liaison avec les marchandises (2); 01 mars 2005 en liaison avec
les marchandises (1).

1,260,483. 2005/06/09. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT,
1061 PARENT STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

DS 250 
WARES: Recreational vehicles, namely, all-terrain vehicles and
structural parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
véhicules tout terrain et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,561. 2005/06/09. Quikrete International, Inc., 3490
Piedmont Road, N.E., Suite 1300, Atlanta, Georgia, 30305,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

BRICOLER NE VEUT PAS DIRE QUE 
VOUS ÊTES SEUL 

WARES: Dry, cementitious pre-mixes, namely concrete mix,
mortar and masonry mix and patching materials for reparing and
patching concrete and cement surfaces and sand; concrete
bonding adhesive to penetrate pores of old concrete, forming a
chemical bond for new concrete overlays; acrylic fortifier for
concrete; acrylic cure and seal for concrete; protective fiberglass-
reinforced exterior coating for insulation panels to help prevent
heat loss; waterproofing paint for use in the masonry industry;
colorant to add to dry cement mix; tile and grout cleaning
preparations, concrete and asphalt cleaning preparations for
masonry, mortar and grout; silicone tile and grout sealer; vinyl
concrete patcher; plaster patching composition; blacktop patching
material for repairing holes and cracks on driveways; weather
resistant crack filler composed of asphalt, concrete and acrylic for
use in filling asphalt, concrete and acrylic cement namely, solvent
weld cement that causes plastic pieces to bond to each other;
asphalt emulsion driveway crack filler for filling thin cracks in
blacktop, driveways, patios and between foundations and walks;
crack sealant made of a blended latex emulsion to adhere to
concrete surfaces for filling cracks in sidewalks, steps, patios,
decks, and appliance platforms; coal-tar pitch emulsion driveway
sealer fortified with oil-proof rubber and latex form for use in
protecting bituminous pavement exposed to jet fuels, kerosene,
gasoline and similar petroleum products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prémélanges cimentaires secs, nommément
mélange à béton, mélange à mortier et à maçonnerie et matériaux
de bouche-pores pour réparer et boucher des surfaces de béton
et de ciment et sable; adhésif collant pour béton pour pénétrer les
pores de vieux béton, formage d’une liaison chimique pour
incrustations de nouveau béton; fortifiant acrylique pour béton;
réticulation acrylique et produit d’étanchéité pour béton;
revêtement extérieur protecteur renforcé de fibre de verre pour
panneaux isolants permettant de prévenir la perte thermique;
peinture de protection contre l’eau pour utilisation dans l’industrie
de la maçonnerie; colorant à ajouter à du mélange de ciment sec;
préparations de nettoyage de carreau et de coulis, préparations
de nettoyage de béton et d’asphalte pour maçonnerie, mortier et
coulis; carreau de silicone et produit d’étanchéité de coulis;
bouche-pores de béton en vinyle; composé de rapiéçage de
plâtre; matériau de rapiéçage de revêtement noir pour réparation
d’orifices et de fissures sur des voies d’accès pour autos; enduit
antifissures résistant aux intempéries composé d’asphalte, de
béton et d’acrylique pour utilisation dans le remplissage
d’asphalte, de béton et de ciment acrylique, nommément ciment
de collage par solvant qui permet aux morceaux de plastique de
se lier entre eux; agent de remplissage de fissure de voies d’accès
par émulsion d’asphalte pour remplir les minces fissures dans des
revêtements noirs, des voies d’accès pour autos, des patios et
entre les fondations et les allées; résine de scellement de fissure
fabriquée d’une émulsion de latex mélangée afin d’adhérer aux
surfaces en béton pour remplir les fissures de trottoirs, de
marches, de patios, de terrasses et plates-formes d’appareils;
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produit d’étanchéité de voies d’accès par émulsion de brai de
goudron de houille renforcé de caoutchouc résistant à l’huile et
forme latex pour utilisation dans la protection de revêtement de
béton bitumineux exposé à des carburéacteurs, du kérosène, de
l’essence et des produits pétroliers semblables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,623. 2005/06/09. Pure Pac International Inc., 5044 South
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 
 

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

WARES: Drinking water. SERVICES: Operation of the business
dealing in the softening, filtering, treating, conditioning, processing
and dispensing of drinking water. Used in CANADA since at least
as early as February 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau potable. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’adoucissement, le filtrage, le
traitement, le conditionnement et la distribution d’eau potable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,260,652. 2005/06/03. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Providing online search and retrieval services for
others of online newspapers, newswires, news feeds, television
and radio feeds, magazines, and classified advertisements; and
providing marketing and advertising services to others through the
display of advertisements in an online internet advertisement
directory. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de recherche et de
récupération en ligne pour des tiers des médias suivants en ligne
: journaux, télénouvelles, distributions de nouvelles, distributions
télévisées et radiophoniques, revues et petites annonces; et
fourniture de services de commercialisation et de publicité à des
tiers au moyen de l’affichage d’annonces publicitaires dans un
répertoire publicitaire de l’Internet en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,260,736. 2005/06/10. CHASTELLE FASHIONS INC., 125
CHABANEL WEST, SUITE 201, MONTREAL, QUEBEC H2N
1E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOMENICO G. ZITO, 23 Daudelin, Kirkland,
QUEBEC, H9J1L7 

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

WARES: (1) Women’s clothing, namely, shirts, blouses, skirts,
jackets, suits, sweaters, pants, vests, coats, slacks, jeans, shorts,
vests, robes, socks, scarves, and hats. (2) Women’s articles of
intimate apparel, namely bathrobes, bed jackets, bodysuits,
brassieres, camisoles, dressing gowns, girdles, panties, pajamas,
petticoats, slipshirts, slips, teddies and undershirts. (3) Children’s
clothing, namely, suits, slacks, ties, sweaters and shirts, suits,
coats, jackets, pants, slacks, jeans, shorts, vests, robes, socks,
scarves, hats and underwear. (4) Men’s clothing, namely, suits,
slacks, ties, sweaters and shirts, suits, coats, jackets, pants,
slacks, jeans, shorts, vests, robes, socks, scarves, hats and
underwear. (5) Women’s men’s and children’s small leather and
textile goods, namely, belts, wallets, purses, backpacks,
suspenders and luggage. (6) Men’s, women’s, and children
footwear, namely sandles, slippers, shoes, and boots. (7) Frames
for prescription and non-prescription lenses and complete
sunglasses. (8) Perfume, cologne, eau de toilette, eau de parfum,
fragrance, aftershave cream, aftershave gel, aftershave lotion,
aftershave balm, anti-perspirant, personal deodorant, talcum
powder, toilet water, body powder; cosmetics and beauty care
products, namely: moisturizing mist, body moisturizer, face and
body cream and lotion, exfoliating creams, body wash, bronzer
and sun tanning cream and lotion, and sun protection cream and
lotion; products for hair care, namely: shampoo, conditioner, hair
wash, hair rinse, hair cream and lotion, brilliantine and scalp-
stimulating preparations; products for the bath and shower,
namely: toilet soap, body shampoo, body scrub, body smoother,
bath salts, bath and shower gel, bath and shower oil, and essential
oil. (9) Housewear, namely, chairs, sofas and ottomans, plates,
cups, saucers, bowls, servers and platters; bedsheets,
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comforters, blankets, duvet covers, pillow cases, bed shams, bed
spreads, towels, fabric napkins, placemats and wallpaper. (10)
Jewellery, watches and clocks. (11) Interior and exterior paints,
paint brushes, pre-recorded instructional video tapes, instructional
manuals, paint rollers and stencil tape. SERVICES: Manufacture,
wholesale and retail sale of: a) Women’s clothing, namely, shirts,
blouses, skirts, jackets, suits, sweaters, pants, vests, coats,
slacks, jeans, shorts, vests, robes, socks, scarves, and hats. b)
Women’s articles of intimate apparel, namely bathrobes, bed
jackets, bodysuits, brassieres, camisoles, dressing gowns,
girdles, panties, pajamas, petticoats, slipshirts, slips, teddies and
undershirts. c) Children’s clothing, namely, suits, slacks, ties,
sweaters and shirts, suits, coats, jackets, pants, slacks, jeans,
shorts, vests, robes, socks, scarves, hats and underwear. d)
Men’s clothing, namely, suits, slacks, ties, sweaters and shirts,
suits, coats, jackets, pants, slacks, jeans, shorts, vests, robes,
socks, scarves, hats and underwear. e) Women’s, men’s and
children’s small leather and textile goods, namely, belts, wallets,
purses, backpacks, suspenders and luggage. f) Men’s , women’s,
and children footwear, namely sandles, slippers, shoes, and
boots. g) Frames for prescription and non-prescription lenses and
complete sunglasses. h) Perfume, cologne, eau de toilette, eau de
parfum, fragrance, aftershave cream, aftershave gel, aftershave
lotion, aftershave balm, anti-perspirant, personal deodorant,
talcum powder, toilet water, body powder; cosmetics and beauty
care products, namely: moisturizing mist, body moisturizer, face
and body cream and lotion, exfoliating creams, body wash,
bronzer and sun tanning cream and lotion, and sun protection
cream and lotion; products for hair care, namely: shampoo,
conditioner, hair wash, hair rinse, hair cream and lotion, brilliantine
and scalp-stimulating preparations; products for the bath and
shower, namely: toilet soap, body shampoo, body scrub, body
smoother, bath salts, bath and shower gel, bath and shower oil,
and essential oil. i) Housewear, namely, chairs, sofas and
ottomans, plates, cups, saucers, bowls, servers and platters;
bedsheets, comforters, blankets, duvet covers, pillow cases, bed
shams, bed spreads, towels, fabric napkins, placemats and
wallpaper. j) Jewellery, watches and clocks. k) Interior and exterior
paints, paint brushes, pre-recorded instructional video tapes,
instructional manuals, paint rollers and stencil tape. Used in
CANADA since March 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
chemises, chemisiers, jupes, vestes, costumes, chandails,
pantalons, gilets, manteaux, pantalons sport, jeans, shorts, gilets,
peignoirs, chaussettes, foulards et chapeaux. (2) Sous-vêtements
pour femmes, nommément robes de chambre, liseuses,
justaucorps, soutiens-gorge, cache-corsets, robes de chambre,
gaines, culottes, pyjamas, jupons, cache-corsets, combinaisons-
jupons, combinés-culottes et gilets de corps. (3) Vêtements pour
enfants, nommément costumes, pantalons sport, cravates,
chandails et chemises, costumes, manteaux, vestes, pantalons,
pantalons sport, jeans, shorts, gilets, peignoirs, chaussettes,
foulards, chapeaux et sous-vêtements. (4) Vêtements pour
hommes, nommément costumes, pantalons sport, cravates,
chandails et chemises, costumes, manteaux, vestes, pantalons,
pantalons sport, jeans, shorts, gilets, peignoirs, chaussettes,

foulards, chapeaux et sous-vêtements. (5) Petits articles en cuir et
en matière textile, nommément ceintures, portefeuilles, bourses,
sacs à dos, bretelles et bagages. (6) Articles chaussants pour
hommes, femmes et enfants, nommément sandales, pantoufles,
souliers et bottes. (7) Montures pour verres de prescription et
autres et lunettes de soleil complètes. (8) Parfums, eau de
Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfum, crème après-
rasage, gel après-rasage, lotion après-rasage, baume après-
rasage, antisudorifique, désodorisant, poudre de talc, eau de
toilette, poudre pour le corps; cosmétiques et produits de soin de
beauté, nommément hydratant en vaporisateur, hydratant
corporel, crème et lotion pour le visage et le corps, crèmes
exfoliantes, produit de lavage corporel, produit de bronzage et
crème et lotion de bronzage, et crème et lotion antisolaires;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoing,
revitalisant, produit pour laver les cheveux, produits de rinçage
capillaire, crème et lotion capillaires, brillantine et produits pour la
stimulation du cuir chevelu; produits pour le bain et la douche,
nommément savon de toilette, shampoing pour le corps, exfoliant
pour le corps, produit lissant pour le corps, sels de bain, gel pour
le bain et la douche, huile pour le bain et la douche, et huiles
essentielles. (9) Articles ménagers, nommément chaises,
canapés et ottomanes, assiettes, tasses, soucoupes, bols,
dessertes et plats de service; draps, édredons, couvertures,
housses de couette, taies d’oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits,
serviettes, serviettes en tissu, napperons et papier peint. (10)
Bijoux, montres et horloges. (11) Peintures d’intérieur et
d’extérieur, pinceaux, bandes vidéo éducatives préenregistrées,
manuels d’instruction, rouleaux à peinture et ruban-pochoir.
SERVICES: Fabrication, vente au gros et au détail des article
suivants: a) vêtements pour femmes, nommément chemises,
chemisiers, jupes, vestes, costumes, chandails, pantalons, gilets,
manteaux, pantalons sport, jeans, shorts, gilets, peignoirs,
chaussettes, foulards et chapeaux; b) sous-vêtements pour
femmes, nommément robes de chambre, liseuses, justaucorps,
soutiens-gorge, cache-corsets, robes de chambre, gaines,
culottes, pyjamas, jupons, cache-corsets, combinaisons-jupons,
combinés-culottes et gilets de corps; c) vêtements pour enfants,
nommément costumes, pantalons sport, cravates, chandails et
chemises, costumes, manteaux, vestes, pantalons, pantalons
sport, jeans, shorts, gilets, peignoirs, chaussettes, foulards,
chapeaux et sous-vêtements; d) vêtements pour hommes,
nommément costumes, pantalons sport, cravates, chandails et
chemises, costumes, manteaux, vestes, pantalons, pantalons
sport, jeans, shorts, gilets, peignoirs, chaussettes, foulards,
chapeaux et sous-vêtements; e) petits articles en cuir et en tissus
pour femmes, hommes et enfants, nommément ceintures,
portefeuilles, bourses, sacs à dos, bretelles et bagages; f) articles
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément
sandales, pantoufles, chaussures et bottes; g) montures de verres
de prescription et non prescrits et lunettes de soleil complètes; h)
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfum,
crèmes après-rasage, gel après-rasage, lotions après-rasage,
baumes après-rasage, antisudorifiques, désodorisants
personnels, poudre de talc, eau de toilette, poudre pour le corps;
cosmétiques et produits de soin de beauté, nommément brumes
hydratantes, hydratants corporels, crèmes et lotions pour le
visage et le corps, crèmes exfoliantes, produit de lavage corporel,
crèmes et lotions pour bronzer et de bronzage et crèmes et lotions
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solaires; produits pour le soin des cheveux, nommément
shampoings, revitalisants, nettoyants capillaires, produits de
rinçage capillaire, crèmes et lotions capillaires, brillantine et
produits pour la stimulation du cuir chevelu; produits pour le bain
et la douche, nommément savons de toilette, shampoings pour le
corps, exfoliants pour le corps, lissants pour le corps, sels de bain,
gels pour le bain et la douche, huiles pour le bain et la douche et
huiles essentielles; i) articles pour la maison, nommément
chaises, canapés et ottomanes, assiettes, tasses, soucoupes,
bols, dispositifs de service et plats de service; draps, édredons,
couvertures, housses de couette, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
couvre-lits, serviettes, serviettes en tissu, napperons et papier
peint; j) bijoux, montres et horloges; k) peintures d’intérieur et
d’extérieur, pinceaux, bandes vidéo pédagogiques
préenregistrées, manuels d’instructions, rouleaux à peinture et
ruban masque. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,737. 2005/06/10. 1288155 Ontario Inc., 10800 Concession
#5, Uxbridge, ONTARIO L9P 1R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

XILARATE 
WARES: Non-carbonated, non-alcoholic fruit flavoured isotonic
sports beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson sportive isotonique aromatisée aux
fruits non alcoolisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,260,763. 2005/06/10. GOLDEN GATE MORTGAGES CORP.,
2386 HAINES ROAD, SUITE 214, MISSISSAUGA, ONTARIO
L4Y 1Y6 

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

SERVICES: Arranging for and provision of loans and mortgages
for residential and commercial properties. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et fourniture de prêts et d’hypothèques
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,260,764. 2005/06/10. GOLDEN GATE MORTGAGES CORP.,
2386 HAINES ROAD, SUITE 214, MISSISSAUGA, ONTARIO
L4Y 1Y6 

MORTGAGE PLACE 

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

SERVICES: Arranging for and provision of loans and mortgages
for residential and commercial properties. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et fourniture de prêts et d’hypothèques
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,260,819. 2005/06/10. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED,
P.O. Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO
L0S 1J0 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 INNS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Accomodation, conference, restaurant and bar
services. Used in CANADA since at least as early as March 19,
2005 on services.

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

SERVICES: Services d’hébergement, de conférences, de
restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 mars 2005 en liaison avec les services.

1,260,914. 2005/06/13. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, 1-B-121, Carrollton, Texas, 75006, 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 

ELASTICEM 
WARES: Cementing system, namely, spacers and cement
slurries used for cementing operations in the oil and gas industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de cimentation, nommément
régleurs d’écartement et laits utilisés à des fins de cimentation
dans l’industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,261,360. 2005/06/15. 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 

Org. 14 
WARES: Golf bags. Priority Filing Date: December 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
533,142 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf. Date de priorité de production:
15 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/533,142 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,391. 2005/06/07. Eric Pearl, 6255 Sunset Blvd., Suite
1023, Hollywood, CA 90028, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: (1) Pre-recorded videotapes, videodiscs, DVD’s, CD-
ROM’s, audio cassettes, and audio CD’s featuring information
designed to educate people in the fields of physical, emotional,
spiritual, dynamic and energy healing. (2) Printed matter, namely,
course materials, literature and brochures for classes and
seminars in the field of physical, mental, emotional, spiritual,
dynamic and energetic healing. SERVICES: Education services,
namely, classes and seminars in the field of physical, mental,
emotional, spiritual, dynamic and energetic healing, and course
materials supplied herewith. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées,
vidéodisques, DVD, CD-ROM, audiocassettes et CD audio
contenant de l’information conçue pour éduquer les gens dans le
domaine de la guérison physique, émotionnelle, spirituelle,
dynamique et énergétique. (2) Imprimés, nommément matériel de
cours, documents et brochures pour classes et séminaires dans le
domaine de la guérison physique, mentale, émotionnelle,
spirituelle, dynamique et énergétique. SERVICES: Services
d’enseignement, nommément cours et séminaires dans le
domaine de la guérison physique, mentale, émotionnelle,
spirituelle, dynamique et énergétique et matériel de cours, vendus
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,495. 2005/06/16. SOSEN INC., 728 Union Blvd., Laval,
QUEBEC H7X 1X6 

JOUVENESSENCE 
WARES: Anti-aging creams, gels and lotions sold directly to
doctors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, gels et lotions anti-vieillissement
vendus directement aux médecins. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,261,576. 2005/06/17. 20Q.net Inc., 93 Gilchrist Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1Y 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

20Q 
WARES: Hand-held wireless devices, namely cell phones and
PDA’s. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sans fil portables, nommément
téléphones cellulaires et assistants numériques personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,577. 2005/06/17. 20Q.net Inc., 93 Gilchrist Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1Y 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Hand-held wireless devices, namely cell phones and
PDA’s. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sans fil portables, nommément
téléphones cellulaires et assistants numériques personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,618. 2005/06/17. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

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

WARES: Major appliances, namely clothes washers and clothes
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
lessiveuses et sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,620. 2005/06/17. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

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

WARES: Major appliances, namely clothes washers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
lessiveuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,621. 2005/06/17. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

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

WARES: Major appliances, namely clothes washers and clothes
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, nommément
lessiveuses et sécheuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,681. 2005/06/17. Benjamin Media, Inc., 1770 Main Street,
Peninsula, Ohio 44264, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LAST MILE 

WARES: Electronic and paper publication, namely a magazine for
municipal decision makers, utility contractors, and
telecommunication professionals involved in the business of
building internet connections between communities, homes and
businesses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publication électronique et imprimée,
nommément magazine à l’intention des décideurs municipaux,
des entrepreneurs dans le domaine des services publics et des
spécialistes des télécommunications appelés à intervenir dans le
domaine de l’établissement de relations Internet entre les
communautés, les résidences et les entreprises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,753. 2005/06/10. Church & Dwight Co., Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CASCADING MINT GEL 
The right to the exclusive use of the words MINT and GEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Oral care and hygiene products, namely, dentifrices,
toothpaste, tooth gels, tooth polish, preparations for whitening
teeth, mouthwash and mouth rinse, breath fresheners,
toothbrushes, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins et d’hygiène buccaux,
nommément dentifrices, dentifrice, gels dentaires, lustre-dents,
préparations pour blanchiment des dents, bain de bouche,
rafraîchisseurs d’haleine, brosses à dents, soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,796. 2005/06/20. THERMOR LTD., 395 COCHRANE
DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 9R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST.
CATHERINE STREET WEST, SUITE 102, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1T3 

WEATHER@HOME 
The right to the exclusive use of the words WEATHER and HOME
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sales and wholesaling of thermometers,
barometers, weather log books, cloud charts, toy projectors and
viewers of weather images, home weather stations to measure
wind direction and intensity, indoor and outdoor temperature,
indoor relative humidity, barometric pressure and rainfall and to
calculate barometric trends and wind chill. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots WEATHER et HOME en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Ventes au détail et vente en gros de thermomètres,
baromètres, registres météorologiques, tableaux des nuages,
jouets projecteurs et observateurs d’images météorologiques,
stations météorologiques à la maison pour mesurer l’orientation et
l’intensité du vent, la température intérieure et extérieure, le taux
d’humidité relative à l’intérieur, la pression barométrique et la pluie
pour calculer les tendances barométriques et le refroidissement
éolien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,261,885. 2005/06/21. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Watches and accessories namely watchbands, watch
cases, watch chains and watch straps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et accessoires, nommément
bracelets de montres, boîtiers de montre, chaînes de montre et
bracelets de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,262,082. 2005/06/21. Mr. Greg Hughes, c/o Blackfish Sales
Ltd., 1818 Maritime Mews, Granville Island, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTA BRACCI, 1626
GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8P3C8 

 

The right to the exclusive use of the words MARINE, NEW, USED
and BROKERAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sales, service, maintenance, and delivery of new and
previously owned motor powered and sail powered marine
vessels and accessories; Brokerage services for previously
owned motor powered and sail powered marine vessels and
accessories. Used in CANADA since as early as December 31,
1988 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MARINE, NEW, USED et
BROKERAGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de vente, de révision, d’entretien et de
livraison de bateaux à moteur et à voile neufs et d’occasion et de
leurs accessoires; services de courtage dans le domaine des
bateaux à moteur et à voile neufs et d’occasion et de leurs
accessoires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31
décembre 1988 en liaison avec les services.

1,262,083. 2005/06/21. Ormerod Enterprises Ltd., 4672 Cordova
Bay Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 3V7 

LOGSCALECE 
WARES: Computer software and associated instructional media
for use of the computer software, and which software and
instruction media are used to record and process timber products
classification and measurements. SERVICES: Timber products
classification and measurements and data processing of such
classification and measurements data utilizing computer software
and associated instructional media for the use of the computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et médias didactiques associés pour
l’utilisation des logiciels, les dits logiciels et les médias servant à
enregistrer et à traiter la classification et les mesures des produits
de bois d’oeuvre. SERVICES: Classification et mesures des
produits de bois d’oeuvre, et traitement des données de ces
classification et mesures, faisant appel à des logiciels et à des
médias didactiques associés pour l’utilisation des logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,262,122. 2005/06/21. Carleton Ventures Corp., 1140 Homer
Street, Suite 306, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Natural uranium, uranium concentrate. Priority Filing
Date: May 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78626933 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Uranium naturel, uranium concentré. Date de
priorité de production: 10 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78626933 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,130. 2005/06/21. 1102396 ALBERTA LIMITED, 10549 - 82
AVENUE, ALBERTA T6E 2A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

SERVICES: Operation of a night club. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une boîte de nuit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison
avec les services.

1,262,399. 2005/06/23. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

BIN 474 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,262,463. 2005/06/27. GoldenGate Mortgages Corp, 2386
Haines Rd, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 

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

SERVICES: Selling and brokering of residential and commercial
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et courtage d’hypothèques résidentielles et
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,262,464. 2005/06/27. GoldenGate Mortgages Corp, 2386
Haines Rd, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 

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

SERVICES: Selling and brokering of residential and commercial
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et courtage d’hypothèques résidentielles et
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,262,465. 2005/06/27. Golden Gate Mortgages Corp, 2386
Haines Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 

Smart Mortgage Solutions 
The right to the exclusive use of the words MORTGAGE
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Selling and brokering of residential and commercial
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et courtage d’hypothèques résidentielles et
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,262,521. 2005/06/27. Give and Go Prepared Foods Corp.,
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

UN DÉLICE TOUT SIMPLE, TOUT 
SIMPLEMENT 

WARES: Baked goods, namely, scones, biscuits, tarts, cookies,
cakes, squares, rolls, and buns and party trays consisting of
combinations of baked goods. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains
cuits en galette, biscuits à levure chimique, tartelettes, biscuits,
gâteaux, carrés, petits pains et brioches et plateaux de pâtisseries
constitués de combinaisons de produits de boulangerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,262,545. 2005/06/27. Mina Duprey, 75 Emmett Ave. #208,
Toronto, ONTARIO M6M 5A7 

Bazura 
WARES: (1) Bags, namely hand bags, toilet bags, pencil bags,
cosmetic bags, diaper bags, book bags, laundry bags, grocery
bags and accessories, namely key chains, luggage tags, costume
jewelry, coin purses. (2) Home furnishings, namely place mats,
coasters, accessory organizers and cushion covers. Used in
CANADA since November 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs de
toilette, sacs à crayons, sacs à cosmétiques, sacs à couches,
sacs pour livres, sacs à linge, sacs d’épicerie et accessoires,
nommément chaînettes de porte-clés, étiquettes à bagages,
bijoux de fantaisie, porte-monnaie. (2) Articles d’ameublement
pour la maison, nommément napperons, sous-verres, classeurs à
compartiments pour accessoires et housses de coussin.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,262,573. 2005/06/10. Interfas Inc., 5600, boul. des Galeries,
Bureau 333, Québec, QUEBEC G2K 2H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2C6 

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

SERVICES: Services financiers personnalisés reliés aux études,
nommément assurances, placements et planification financière.
Proposed Use in CANADA on services.

The application diclaimes the right to the exclusive use of the
terme PASSEPORT and ÉTUDE apart from the Trade-mark. 

SERVICES: Customized financial services related to education,
namely insurance, investments and financial planning. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,262,775. 2005/06/27. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

LONVIVET 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppresants,
anti-inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; diagnostic pharmaceutical preparations used to increase
heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing Date:
February 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/567669 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs, neurostimulants; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques de diagnostic servant à accélérer
le rythme cardiaque et utilisées comme agents d’imagerie par
contraste. Date de priorité de production: 15 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/567669 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,776. 2005/06/27. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VORZEPA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, immunosuppresants,
anti-inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; diagnostic pharmaceutical preparations used to increase
heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing Date:
February 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/567666 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs, neurostimulants; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques de diagnostic servant à accélérer
le rythme cardiaque et utilisées comme agents d’imagerie par
contraste. Date de priorité de production: 15 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/567666 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,791. 2005/06/27. Crystal Files & Gifts, Inc., 326 - 125A
Denman Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

BURTON SPA 
WARES: Nail files, nail buffers, nail clippers, nail brushes, nail
buffing blocks, nail contour pencils, cuticle removers, cuticle
pushers, cuticle oils, cuticle creams, foot files, hand and foot
creams, finger and toe spacers, toe separators, self-adhesive
printed nail and hand decor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limes à ongles, polissoirs à ongles, coupe-
ongles, brosses à ongles, blocs pour polir les ongles, crayons pour
les ongles, dissolvants de cuticules, repousse-cuticules, huiles à
manucure, crèmes à manucure, limes pour les pieds, crèmes pour
les mains et les pieds, pièces d’écartement pour doigts et orteils,
écarteurs d’orteils, ornements autocollants pré-imprimés pour les
ongles et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,262,947. 2005/06/29. neisis Internet Solutions Inc., trading as
GIGZTER.COM, 230 Hampton Heath Road, Burlington,
ONTARIO L7L 4P3 

GIGZTER 

WARES: Stickers, cups and T-Shirts. SERVICES: Providing an
Internet Web Site containing content on musicians and bands,
namely music and video downloads over the Internet. Used in
CANADA since October 17, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, tasses et tee-shirts. SERVICES:
Mise à disposition d’un site Web sur l’Internet concernant des
musiciens et des groupes de musiciens, nommément musique et
vidéos téléchargeables au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis 17 octobre 2004 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,088. 2005/06/29. A. Corp., 46 Fieldway Road, Unit 7,
Etobicoke, ONTARIO M8Z 3L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Sewer, drain and pipe cleaning, repair and
maintenance services; cleaning and repair of drains,
waterproofing of buildings; drain inspections; location of drains;
thawing of drains; installation of drains; removal of old drains and
plumbing services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage, de réparation et d’entretien
d’égouts, de canalisations d’écoulement et de tuyaux; nettoyage
et réparation de canalisations d’écoulement, imperméabilisation
de bâtiments; inspections de canalisations d’écoulement;
localisation de canalisations d’écoulement; déglaçage de
canalisations d’écoulement; services d’installation de drains,
d’enlèvement de vieilles canalisations d’écoulement et de
plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,263,125. 2005/06/22. Global Collective Design Incorporated,
130 - 11300 No. Five Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 5J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 
 

WARES: Snowboard apparel, namely snowboard suits, pants,
jackets, snowboard jeans, insulating fleece, gloves; headwear,
namely toques, hats, headbands, caps; snowboard protective
helmets; t-shirts, shirts, sweatshirts, pullovers, sweatpants, pants,
shorts, jackets, vests, belts, footwear, namely shoes, sports
shoes, boots, sandals; wallets; watches. Used in CANADA since
at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de planche à neige, nommément
costumes de planche à neige, pantalons, vestes, jeans de planche
à neige, vêtements molletonnés isolants, gants; chapellerie,
nommément tuques, chapeaux, bandeaux, casquettes; casques
protecteurs de planche à neige; tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pulls, pantalons de survêtement, pantalons,
shorts, vestes, gilets, ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures de sport, bottes, sandales; portefeuilles;
montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises.

1,263,146. 2005/06/21. 4076842 CANADA INC., 6810, boulevard
des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

WE ONLY FREEZE THE BEST 
The right to the exclusive use of the words BEST and FREEZE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen food, namely, packaged and unpackaged frozen
fruits, vegetables and food, and frozen meals. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments surgelés, nommément fruits,
légumes et aliments surgelés emballés et non emballés, ainsi que
repas surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,176. 2005/06/23. 4021568 CANADA INC., doing business
as Sellmor, 9600 Meilleur, Suite 108, Montreal, QUEBEC H3B
1X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

BAUHAUS 
WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shirts, t-shirts,
dresses, skirts, blouses, jackets, underwear, shoes, hats, baseball
caps and bags, namely handbags and backpacks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, vestes,
sous-vêtements, chaussures, chapeaux, casquettes de baseball
et sacs, nommément sacs à main et sacs à dos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,186. 2005/06/30. Weavexx Corporation, 51 Flex Way,
Youngsville, North Carolina 27596, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

AVANTEXX 
WARES: Papermaker’s fabrics. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,361,623 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de papeterie. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2000 sous le No. 2,361,623 en liaison avec les marchandises.

1,263,192. 2005/06/30. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Footwear, namely, shoes and clogs. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers et
sabots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,323. 2005/06/30. Titantex Inc, 17-500 Alden Rd, Markham,
ONTARIO L3R 5H5 
 

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

WARES: Pet accessories namely: apparel, collars, leads, beds,
carriers, harnesses, blankets, cushions, bags. SERVICES: Retail,
wholesale and manufacturing services in the field of pet clothing,
collars, leads, beds, carriers, harnesses, blankets, cushions,
bags. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie,
nommément vêtements, collets, laisses, lits, cages de transport,
harnais, couvertures, coussins et sacs. SERVICES: Services de
vente au détail et en gros et de fabrication dans le domaine des
vêtements, colliers, laisses, lits, porte-animaux, harnais,
couvertures, coussins et sacs pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,263,357. 2005/07/04. Artel, Inc., 25 Bradley Drive, Westbrook,
MAINE 04092, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

PCS 
WARES: Photometric instruments and reagents, sold as a unit, for
calibrating pipettes. Used in CANADA since at least as early as
January 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 10, 1997 under No. 2,069,437 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs et instruments photométriques,
vendus comme un tout, pour étalonnage de pipettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 10 juin 1997 sous le No. 2,069,437
en liaison avec les marchandises.

1,263,359. 2005/07/04. Artel, Inc., 25 Bradley Drive, Westbrook,
MAINE 04092, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

ARTEL 
WARES: Photometric instruments, namely, for calibrating
pipettes, for measuring the light absorption properties of liquids,
for measuring the turbidity of liquids, for measuring the presence
and concentration of food pathogens, for measuring the presence
and concentration of environmental pathogens and contaminants,
for measuring the hemoglobin content of liquids, and for
measuring concentrations of various clinical analytes in human
and animal samples. Used in CANADA since at least as early as
January 1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 1997 under No. 2,117,457 on wares.

MARCHANDISES: Instruments photométriques, nommément
instruments pour le calibrage des pipettes, pour la mesure des
propriétés des liquides dans le domaine de l’absorption de la
lumière, pour la mesure de la turbidité des liquides, pour la mesure
de la présence et de la concentration de pathogènes dans les
aliments, pour la mesure de la présence et de la concentration de
pathogènes et polluants environnementaux, pour la mesure de la
teneur en hémoglobine des liquides et pour la mesure des
concentrations de différents mélanges à analyser dans des
échantillons humains et animaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 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 02 décembre 1997 sous le No. 2,117,457 en
liaison avec les marchandises.

1,263,440. 2005/07/04. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ESQUIRE 
WARES: Luggage and bags, namely briefcases, attache cases
and portfolios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages et sacs, nommément serviettes,
mallettes à documents et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,263,441. 2005/07/04. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ESQUIRE 
WARES: Furniture, namely, household furniture, namely
bedroom, living room, dining room, kitchen, den, office, sitting
room, recreation room and hall furniture; outdoor furniture;
computer furniture; office furniture. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément mobilier de maison,
nommément meubles de chambre à coucher, de salle de séjour,
de salle à manger, de cuisine, de boudoir, de bureau, de salle
d’attente, de salle de jeu et de hall d’entrée; meubles d’extérieur;
meubles d’ordinateur; meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,491. 2005/07/04. Charlene Stillings, 2164 Ferndale Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2Z1 

Canine-dian 
WARES: (1) Pet food, pet treats, non-food accessories namely:
dog tags and dog identiciation tags, pet water and food dishes, pet
sports water bottles, pet biscuit and/or cookie jars, dog toys, pet
leads, pet collars, flea collars, animal kennels, animal deodorizers
and filters, animal shampoo and soap, pet blankets, pet clothing.
(2) Pet treats, non-food accessories namely: dog tags and dog
identiciation tags, pet clothing. Used in CANADA since June 01,
2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie,
friandises pour animaux de compagnie, accessoires non
alimentaires, nommément plaques d’identité et étiquettes
d’identification pour chiens, écuelles et bols à eau pour animaux
de compagnie, bidons sport pour animaux de compagnie, biscuits
pour animaux de compagnie et/ou pots à biscuits pour animaux de
compagnie, jouets pour chiens, laisses pour animaux de
compagnie, colliers pour animaux de compagnie, colliers anti-
puces, chenils, désodorisants pour animaux de compagnie et
filtres, shampoing et savon pour animaux de compagnie,
couvertures pour animaux de compagnie et vêtements pour
animaux de compagnie. (2) Friandises pour animaux de
compagnie, accessoires non alimentaires, nommément plaques
d’identité pour chiens et étiquettes d’identité pour chiens et
vêtements pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,263,506. 2005/07/05. ARI SAAD NAGAR, VIA DR. GUSTAVO
BAZ 98-3B, FRACC., IND. ALCE BLANCO, NAUCALPAN, EDO.
DE MEXICO, 53370, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARI SAAD NAGAR, C/O
CORPORATIONCENTRE.CA, 1400-2000 MANSFIELD
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

 

WARES: Maternity apparel, namely, girdles, women’s underwear,
shoes and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtement de maternité, nommément gaines,
sous-vêtements pour femmes, chaussures et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,583. 2005/07/05. Fabricant de Poêles International Inc./
Stove Builder International Inc., 1700, rue Léon-Harmel, Québec,
QUÉBEC G1N 4R9 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 
 

MARCHANDISES: Furnaces, suspended heaters, stoves,
fireplaces and accessories therefore namely, ventilators,
thermostats, stove covers, spark arresters and ash boxes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils de chauffage, appareils de chauffage
suspendus, cuisinières, foyers et accessoires connexes,
nommément ventilateurs, thermostats, rondelles, pare-étincelles
et bacs à cendre. Used in CANADA since at least as early as 1992
on wares.

1,263,596. 2005/07/05. AFI, a general partnership under the laws
of Washington, the United States of America, composed of Aaron
B. Sternberg and Noah T. Ullman, 14000 NW 29th Avenue,
Vancouver, Washington, 98685, 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 

AIR FLO 
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WARES: Computer and video game consoles, controllers, and
peripheral devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Consoles pour ordinateur et jeux vidéo,
régulateurs, et périphériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,597. 2005/07/05. AFI, a general partnership under the laws
of Washington, the United States of America, composed of Aaron
B. Sternberg and Noah T. Ullman, 14000 NW 29th Avenue,
Vancouver, Washington, 98685, 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 
 

WARES: Computer and video game consoles, controllers, and
peripheral devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Consoles pour ordinateur et jeux vidéo,
régulateurs, et périphériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,263,598. 2005/07/05. Vortechnics, Inc., 200 Enterprise Drive,
Scarborough, Maine 04074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

STORMWATER360 
WARES: Water, wastewater and stormwater physical treatment
units for commercial and industrial and municipal water.
SERVICES: Engineering consulting services related to equipment
for water, wastewater and stormwater drainage systems for
commercial, industrial and municipal use. Priority Filing Date:
June 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/656,602 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: Unités pour le traitement physique des eaux,
des eaux usées et des eaux de ruissellement pour l’eau des villes,
l’eau industrielle et l’eau commercialisée. SERVICES: Services
de conseil technique dans le domaine de l’équipement pour
systèmes d’évacuation d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales à
usage commercial, industriel et municipal. Date de priorité de
production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/656,602 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,263,680. 2005/07/06. Nellcor Puritan Bennett Incorporated, (a
Delaware corporation), 675 McDonnell Boulevard, P.O. Box
5840, St. Louis, Missouri 63134, 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 

SPYDER 
WARES: Neurological diagnostic system, namely computer
hardware and software use for the collection, analysis and display
of neurological data from a patient. Used in CANADA since at
least as early as September 23, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 26, 2004 under No. 2898038
on wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic neurologique,
nommément matériel informatique et logiciels utilisés à des fins de
collecte, d’analyse et d’affichage des données neurologiques d’un
patient. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
23 septembre 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
octobre 2004 sous le No. 2898038 en liaison avec les
marchandises.

1,263,699. 2005/07/06. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Cosmetics, namely, lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,706. 2005/07/06. Master Lock Company (a Delaware
corporation), 137 W. Forrest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak
Creek, WI 53154, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

MASTER 
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WARES: Tie down straps, bungee cords, towing straps, ratchet tie
downs, cargo nets, non-metal tarp and lashing straps in the nature
of straps for handling loads, spring clamp tie downs, and canvas
cash bags. Priority Filing Date: March 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/594,994 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangles d’arrimage, sandows, sangles de
remorquage, dispositifs d’arrimage à rochet, filets à bagages,
sangles d’attache et à bâche non métalliques sous forme de
sangles pour la manutention de charges, dispositifs d’arrimage à
ressort et sacoches en toile. Date de priorité de production: 25
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
594,994 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,707. 2005/07/06. RACE FACE COMPONENTS INC., 100 -
100 BRAID STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA V3L 3P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group),
Suite 1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4E6 

CADENCE 
WARES: Bicycle parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de bicyclette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,715. 2005/07/06. A Place Two Be, a partnership
comprising David MacQuarrie and Janet MacQuarrie, 307085
Hockley Road, RR #1, Orangeville, ONTARIO L9W 2Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

BLOWING OUT! 
WARES: Publications, namely books, newsletters, pamphlets,
brochures, and training manuals relating to anger management.
SERVICES: Workshops, seminars, lectures, counselling groups,
retreats, and therapeutic interventions relating to anger
management. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, bulletins,
dépliants, brochures, et manuels de formation ayant trait à la
gestion de la colère. SERVICES: Ateliers, séminaires, causeries,
counselling de groupes, séances de réflexion, et interventions
thérapeutiques ayant trait à la gestion de la colère. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,263,716. 2005/07/06. Charles Martinez, 5950 Nancy Ridge
Drive, Suite 100, San Diego, California 92121, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Halloween costumes and masks; toy accessories sold
as an integral component of Halloween costumes, namely
weapons, tools, jewellery and headgear, Halloween wigs. Used in
CANADA since at least as early as August 24, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Costumes et masques pour l’Halloween;
accessoires jouets vendus comme parties intégrantes de
costumes d’Halloween, nommément armes, outils, bijoux et
couvre-chefs, perruques pour l’Halloween. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,263,717. 2005/07/06. WEBCE LP LLP, a Delaware limited
liability partnership, 1202 E. Arapaho Road, Suite 105,
Richardson, Texas 75081-2400, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

WEBCE 
SERVICES: Providing continuing education information and
testing services over a global data network. Used in CANADA
since at least as early as August 2003 on services. Priority Filing
Date: January 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/544,607 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Services d’information et de tests dans le domaine de
l’éducation continue rendus au moyen d’un réseau mondial de
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/544,607 en liaison avec le même genre de
services.

1,263,720. 2005/07/06. Enchanté Accessories, Inc., 4 East 34th
Street, New York, New York, 10016, 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 

GIARDINO ITALIANO 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2673

January 18, 2006 193 18 janvier 2006

The words GIARDINO ITALIANO translate as italian garden.

WARES: (1) Bath salts, body lotion, body scrub, bath foam,
shower gel, pumice stone for personal use, soap bars, fragrance
emitting reed sticks for room fragrance, room fragrances. (2)
Candles. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Les mots GIARDINO ITALIANO se traduisent en anglais par
italian garden.

MARCHANDISES: (1) Sels de bain, lotion pour le corps, exfoliant
pour le corps, mousse pour le bain, gel pour la douche, pierre
ponce pour usage personnel, pains de savon, bâtons de roseau
qui dégagent du parfum pour parfums d’ambiance, parfums
d’ambiance. (2) Bougies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,263,724. 2005/07/06. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

HIT MAKER 
WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,729. 2005/07/06. CPFilms Inc., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Delaware, 4210 The
Great Road, Fieldale, Virginia, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SIDELIGHT SOLUTIONS 
WARES: Plastic film for application to architectural windows.
Priority Filing Date: July 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/662998 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour application aux fenêtres
architecturales. Date de priorité de production: 01 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/662998 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,794. 2005/07/06. Freed & Freed Imports Inc., 7255
Alexandra St., Suite 200, Montreal, QUEBEC H2R 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

NEW ENGLAND MACINTOSH 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely suits, pantsuits,
blazers, vests, jumpsuits and dresses; 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; sleepwear, loungewear and lingerie, namely
pajamas, nightgowns, night shirts, bathrobes, bath wraps and
dressing gowns; swimwear, namely bathing suits and cover-ups;
sportswear, namely track suits, sweatsuits, sweatshirts,
sweatpants, jogging suits, warmup pants, warmup shirts, warmup
suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément costumes, pantailleurs, blazers, gilets,
combinaisons-pantalons et robes; vêtements de plein air,
nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent,
châles, vestes, étoles, ponchos, vestes molletonnées, anoraks et
imperméables; hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-
shirts, chandails, chandails, pulls d’entraînement, hauts
molletonnés, chandails à col roulé, bain-de-soleil, justaucorps,
débardeurs; bas, nommément pantalons, salopettes, pantalons
capri, jodhpurs, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas,
pantalons de survêtement, jupes-culottes, jupes, tuniques,
chasubles et peignoirs; vêtements de nuit, robes d’intérieur et
lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit,
robes de chambre et peignoirs de bain; maillots de bain,
nommément maillots de bain et cache-maillots; vêtements de
sport, nommément tenues d’entraînement, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
surpantalons, maillots à manches courtes, tenues de
réchauffement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,892. 2005/07/07. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CARESS 
WARES: Confectionery, namely chocolate and chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et tablettes
de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,263,931. 2005/07/07. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Toy figures and dolls. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Personnages jouets et poupées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,955. 2005/06/27. Effem Inc., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DENTABITES 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,264,006. 2005/06/29. Creative Technology Ltd., 31
International Business Park, Creative Resource, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

XTREME FIDELITY 
WARES: Computer hardware; computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality; computer
software for the storage, reproduction, transmission and editing of
sound, data, text, images, and video in computer audio
components and multimedia applications; computer peripherals;
digital audio players and recorders; digital video players and
recorders; digital image recorders and viewers; electronic audio
and video components, namely, sound systems comprised of
receivers, amplifiers, tuners, sound mixers, equalizers, audio and
video recorders and players, and radios; network interface and
communication devices, namely, modems, telephones, switches,
routers, hubs and adapters; loudspeakers; remote controls; and
manuals distributed therewith. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour contrôler
et améliorer la qualité sonore des ordinateurs et de l’équipement
audio; logiciels de stockage, de reproduction, de transmission et
d’édition du son, de données, de textes, d’images, et d’images
vidéo dans les composants audio d’ordinateur et les applications
multimédias; périphériques; lecteurs et enregistreurs audio
numériques; lecteurs et enregistreurs vidéo numériques;
enregistreurs et visionneuses d’images numériques; composants
électroniques audio et vidéo, nommément systèmes de son
comprenant des récepteurs, des amplificateurs, des
syntonisateurs, des mélangeurs de son, des correcteurs
acoustiques, des enregistreurs et des lecteurs audio et vidéo, et
des appareils-radio; dispositifs d’interface et de communication de
réseau, nommément modems, téléphones, commutateurs,
routeurs, concentrateurs et adaptateurs; haut-parleurs;
télécommandes; et manuels connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,007. 2005/06/29. Creative Technology Ltd., 31
International Business Park, Creative Resource, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

XFI 
WARES: Computer hardware; computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality; computer
software for the storage, reproduction, transmission and editing of
sound, data, text, images, and video in computer audio
components and multimedia applications; computer peripherals;
digital audio players and recorders; digital video players and
recorders; digital image recorders and viewers; electronic audio
and video components, namely, sound systems comprised of
receivers, amplifiers, tuners, sound mixers, equalizers, audio and
video recorders and players, and radios; network interface and
communication devices, namely, modems, telephones, switches,
routers, hubs and adapters; loudspeakers; remote controls; and
manuals distributed therewith. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour contrôler
et améliorer la qualité sonore des ordinateurs et de l’équipement
audio; logiciels de stockage, de reproduction, de transmission et
d’édition du son, de données, de textes, d’images, et d’images
vidéo dans les composants audio d’ordinateur et les applications
multimédias; périphériques; lecteurs et enregistreurs audio
numériques; lecteurs et enregistreurs vidéo numériques;
enregistreurs et visionneuses d’images numériques; composants
électroniques audio et vidéo, nommément systèmes de son
comprenant des récepteurs, des amplificateurs, des
syntonisateurs, des mélangeurs de son, des correcteurs
acoustiques, des enregistreurs et des lecteurs audio et vidéo, et
des appareils-radio; dispositifs d’interface et de communication de
réseau, nommément modems, téléphones, commutateurs,
routeurs, concentrateurs et adaptateurs; haut-parleurs;
télécommandes; et manuels connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,014. 2005/06/30. FISHER FEEDS LIMITED, P.O. Box 249,
R.R. #2, 6065 Line 84, Listowel, ONTARIO N4W 3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

REDVANTAGE 
WARES: Poultry and animal feeds, namely, starter and pre-starter
feeds, formula feeds, feeds with additives, pre-mixed and booster
feeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille et aliments pour animaux,
nommément aliments de début et aliments de prédébut, aliments
composés, aliments pour animaux avec additifs, aliments pré-
mélangés et renforçateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,032. 2005/06/30. Earl’s Restaurants Ltd., Suite 108B, 949
West Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P
3P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, t-shirts,
sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, shorts, boxer
shorts, jackets, hats, visors, caps, scarves, and ties. (2)
Glassware, namely, drinking glasses, cups, coffee mugs, and
beer mugs. (3) Promotional items, namely, cocktail napkins,
coasters. bottle openers, matchbooks, posters, pens, pencils,
umbrellas, key chains, bumper stickers, money clips, lapel pins,
chains, tie clips, bracelets, and paperweights. SERVICES: (1)
Restaurant services. (2) Bar services. (3) Lounge services. Used
in CANADA since at least as early as May 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, chemises
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, caleçons
boxeur, vestes, chapeaux, visières, casquettes, foulards et
cravates. (2) Verrerie, nommément verres, tasses, chopes à café
et chopes à bière. (3) Articles promotionnels, nommément
serviettes cocktail, sous-verres, décapsuleurs, pochettes
d’allumettes, affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes porte-

clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, épingles de
revers, chaînes, pince-cravates, bracelets et presse-papiers.
SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de bar. (3)
Services de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,033. 2005/06/30. Earl’s Restaurants Ltd., Suite 108B, 949
West Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P
3P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: (1) Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, t-shirts,
sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, shorts, boxer
shorts, jackets, hats, visors, caps, scarves, and ties. (2)
Glassware, namely, drinking glasses, cups, coffee mugs, and
beer mugs. (3) Promotional items, namely, cocktail napkins,
coasters, bottle openers, matchbooks, posters, pens, pencils,
umbrellas, key chains, bumper stickers, money clips, lapel pins,
chains, tie clips, bracelets, and paperweights. SERVICES: (1)
Restaurant services. (2) Bar services. (3) Lounge services. Used
in CANADA since at least as early as May 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, chemises
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, caleçons
boxeur, vestes, chapeaux, visières, casquettes, foulards et
cravates. (2) Verrerie, nommément verres, tasses, grosses tasses
à café et chopes à bière. (3) Articles promotionnels, nommément
serviettes cocktail, sous-verres, décapsuleurs, pochettes
d’allumettes, affiches, stylos, crayons, parapluies, chaînes porte-
clés, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, épingles de
revers, chaînes, pince-cravates, bracelets et presse-papiers.
SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de bar. (3)
Services de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,099. 2005/07/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ISLAND WATERFALL 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,127. 2005/07/08. Unique Product Designs, Inc., 250
Dundas Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 250 Dundas Street
West, Suite 301, Toronto, ONTARIO, M5T2Z5 

BBL 
WARES: Apparel, namely T-Shirts, shirts, sweatshirts, sweat
pants, pants, skirts, shorts, sarongs, vests, boxer shorts,
underwear, jackets, coats, rain wear, pullovers, sweaters,
jumpers, overalls, rompers, infant wear, socks, shoes, slippers,
Halloween costumes, masquerade costumes, sleep wear, robes,
hats, caps, bandanas, headbands, gloves, mufflers, scarves,
swim wear, beach cover-ups, and aprons. Priority Filing Date:
June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78647753 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, jupes, shorts, sarongs, gilets, caleçons boxeur, sous-
vêtements, vestes, manteaux, imperméables, pulls, chandails,
chasubles, salopettes, barboteuses, vêtements pour bébés,
chaussettes, chaussures, pantoufles, costumes d’Halloween,
costumes de mascarade, vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux,
casquettes, bandanas, bandeaux, gants, cache-nez, foulards,
maillots de bain, cache-maillots, et tabliers. Date de priorité de
production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78647753 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,132. 2005/07/08. Coors Global Properties, Inc., 165 South
Union Boulevard, Suite 170, Lakewood, Colorado 80228,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HARVEST MOON 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,193. 2005/07/08. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

V8 FUSION 
WARES: Beverages, namely, vegetable and fruit juices and non-
alcoholic beverages containing fruit and vegetable juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes et de
fruits frais et boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits
et de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,221. 2005/07/08. Rovibec Inc, 591 Rang St-Joseph, Ste-
Monique, QUÉBEC J0G 1N0 

AGRISOLUTIONS 
MARCHANDISES: Fabrication d’équipement dans le domaine de
l’alimentation des troupeaux reliés au domaine agricole.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Manufacture of equipment for feeding livestock in the
field of agriculture. Used in CANADA since July 01, 2005 on
wares.

1,264,226. 2005/07/08. 1543321 Ontario Inc., d.b.a. Kobian
Canada, 560 Dension St., Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CYBERPICS 
WARES: Digital cameras. Used in CANADA since at least as
early as June 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Caméras numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,264,227. 2005/07/08. 1543321 Ontario Inc., d.b.a. Kobian
Canada, 560 Dension St., Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CYBERPIX 
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WARES: Digital cameras. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Caméras numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,264,299. 2005/07/11. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est,
Montréal, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

LE CENDRILLON 
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,264,301. 2005/07/11. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, BOULEVARD MÉTROPOLITAIN
EST, MONTRÉAL, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

LA SAUVAGINE 
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,264,319. 2005/07/11. 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 

CARIAL 
WARES: Agricultural fungicides. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,264,377. 2005/07/11. 55 DSL S.A., Avenue de la Gare 55,
L1611, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FEEL@HOME 

WARES: Spectacles; sunglasses; lenses, frames, cases and
chains for spectacles and sunglasses; clothing, namely, coats,
mantles, raincoats, dresses, suits, skirts, jackets, trousers, jeans,
waistcoats, shirts, T-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers,
cardigans, stockings, socks, underwear, corsets, night-gowns,
pajamas, bathrobes, bathing suits, sun suits, sport jackets, wind-
resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, scarves,
shawls, foulards, caps, hats, gloves, sashes, belts; footwear
namely, boots, shoes and slippers. Priority Filing Date: May 11,
2005, Country: BENELUX, Application No: 1077205 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; lentilles,
montures, étuis et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil;
vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables,
robes, costumes, jupes, vestes, pantalons, jeans, gilets,
chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, chandails, blazers,
cardigans, mi-chaussettes, chaussettes, sous-vêtements,
corsets, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots
de bain, tenues de soleil, vestes sport, coupe-vent, anoraks,
survêtements, cravates, foulards, châles, foulards, casquettes,
chapeaux, gants, ceintures-écharpes, ceintures; articles
chaussants, nommément bottes, souliers et pantoufles. Date de
priorité de production: 11 mai 2005, pays: BENELUX, demande
no: 1077205 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,395. 2005/07/04. SNELL MEDICAL COMMUNICATION
INC., 1529 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H3G
1L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Medical newsletter, reports and bulletins, both in printed
and electronic form. Used in CANADA since at least September
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Lettres d’information, comptes rendus et
bulletins médicaux imprimés et sous forme électronique.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,264,396. 2005/07/04. SNELL MEDICAL COMMUNICATION
INC., 1529 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H3G
1L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Medical newsletter, reports and bulletins, both in printed
and electronic form. Used in CANADA since at least July 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Lettres d’information, comptes rendus et
bulletins médicaux imprimés et sous forme électronique.
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,264,397. 2005/07/04. SNELL MEDICAL COMMUNICATION
INC., 1529 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H3G
1L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Medical newsletter, reports and bulletins, both in printed
and electronic form. Used in CANADA since at least August 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: Lettres d’information, comptes rendus et
bulletins médicaux imprimés et sous forme électronique.
Employée au CANADA depuis au moins août 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,264,416. 2005/07/06. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., a Texas limited partnership, 20445 Emerald
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MICROSEAL 
WARES: Vacuum cleaners and accessories, namely bags, filters,
belts, hoses, wands, brushes and nozzles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires, nommément
sacs, filtres, courroies, tuyaux souples, baguettes, brosses et
buses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,419. 2005/07/06. Dr. Lawrence Reinish, 5055 Riverside
Drive, East, Unit 1001, Windsor, ONTARIO N8Y 5A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VEXLEK 
WARES: Computer software, namely, video games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,485. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, a New York
Corporation, 1111 Cedar Swamp Road, Old Brookville, NY
11545, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PRINCIPESSA PERLANTE 
The English translation of "principessa" is "princess".

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 2003
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "principessa" est
"princess".

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,264,645. 2005/07/13. Bobbi Brown Professional Cosmetics
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHIMMER BRICK 
WARES: Multi-purpose cosmetic powder. Used in CANADA since
at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Poudre cosmétique tout usage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,264,673. 2005/07/13. Chalk Media Service Corp., 1071
Mainland Street, 2nd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 5P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

Colour is not claimed as part of the trade-mark.

WARES: Computer programs for assisting in the design and
delivery of educational courses and the monitoring of student
progress. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme élément de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour faciliter la
conception et la fourniture de cours et le contrôle des progrès des
étudiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,684. 2005/07/13. EASTERN IRON ENTERPRISE CO.,
LTD., 4th Floor, No. 81, Chang An East Road, Section 1, Taipei,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Metalwork hinges, metal cylinders, locks of metal, keys
of metal, door closers of metal, floor hinges of metal, metal bolts,
push and pull door handles of metal, door buckles of metal. Used
in CANADA since at least as early as February 16, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Charnières métalliques, cylindres métalliques,
serrures métalliques, clés métalliques, ferme-portes métalliques,
pivots à frein métalliques, boulons métalliques, poignées pour
portes pousser-tirer en métal, poignées de porte encastrées
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,264,685. 2005/07/13. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRIMENSION 
WARES: Electric and electronic apparatus and instruments for
recording, transmitting, processing and reproducing sound and/or
images, namely, television sets, computer monitors, displays,
video recorders; operating software programs for the aforesaid
goods; integrated circuits (ICs), semiconductors and
semiconductor chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques pour l’enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son et/ou des images, nommément
téléviseurs, moniteurs d’ordinateur, afficheurs, magnétoscopes;
logiciels d’exploitation pour les marchandises ci-dessus; circuits
intégrés (CI), semiconducteurs et microplaquettes de
semiconducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,728. 2005/07/13. HOCHIKI CORPORATION, 2-10-43,
Kamiohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ADVANCED EYE 
WARES: Fire and/or smoke detectors; fire and/or smoke sensors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs d’incendie et/ou de fumée;
dispositifs de détection d’incendie et/ou de fumée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,862. 2005/07/14. T J Smith & Nephew Limited, A legal
entity, PO Box 81, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

PLATFORM 
WARES: Orthopaedic joint prostheses; hip prostheses; surgical
instruments used in the implantation of hip prostheses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses articulatoires orthopédiques;
prothèses de hanche; instruments chirurgicaux utilisés pour
l’implantation de prothèses de hanche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,863. 2005/07/14. Signum International S.a.r.l., Rue Michel
Rodange 28, L-2430, LUXEMBOURG 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 

TRIFEKTA 
SERVICES: Provision of language education and training,
examination for language proficiency; providing information
concerning language education via a global network; computer
assisted language education, teaching and training services,
providing on-line educational material; educational services
concerning provision of educational experiences relating to
cultural historic and social subjects, places and events through
educational travel tours and student and teacher exchange
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement des langues et formation linguistique,
examens d’aptitudes linguistiques; mise à disposition
d’information concernant l’enseignement des langues au moyen
d’un réseau mondial; enseignement des langues, services
d’enseignement des langues et de formation linguistique assistés
par ordinateur, mise à disposition de documents pédagogiques en
ligne; services éducatifs concernant la fourniture d’expériences
pédagogiques ayant trait à des thèmes, des sites et des
événements culturels, historiques et sociaux, au moyen de
voyages pédagogiques et de programmes d’échange d’étudiants
et de professeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,264,872. 2005/07/14. XM SATELLITE RADIO INC., 1500
Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NAVTRAFFIC 
SERVICES: Providing information on traffic conditions;
entertainment services, namely providing audio programs
featuring music, sports, talk, news and data via satellite and the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information sur les conditions de
circulation; services de divertissement, nommément fourniture de
programmes audio de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données par satellite et Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,264,876. 2005/07/14. XM SATELLITE RADIO INC., 1500
Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SKYBOX 

WARES: Satellite radio receivers. SERVICES: Entertainment
services, namely providing audio programs featuring music,
sports, talk, news and data via satellite and the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Récepteurs radio par satellite. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de
programmes audio de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données par satellite et Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,264,877. 2005/07/14. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, New York 10285-4900, 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 

FILL IT UP 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
awarding purchase points for credit card use. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et de services de tiers
par l’attribution de points d’achat pour l’utilisation de cartes de
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,894. 2005/07/14. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEMOGLIDE 
WARES: Medical apparatus and devices, namely, catheters, and
parts and fittings therefor. Used in CANADA since at least as early
as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux,
nommément cathéters et pièces et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003
en liaison avec les marchandises.

1,264,950. 2005/07/14. 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 

CALMENDA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of cardiovascular diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de maladies et de troubles
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,952. 2005/07/14. 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 

SOLATIN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of cardiovascular diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de maladies et de troubles
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,953. 2005/07/14. Z-1 LLC, c/o HA&W LLP, 5565 Glenridge
Connector, Suite 200, Atlanta, Georgia, 30342, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SOURCE NUTRACEUTICAL, INC., 2-1249
CLARENCE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3T1T4 
 

WARES: (1) Nutritional beverages, non-alcoholic, with added
vitamin, minerals and/or herbal extracts, namely drinking waters,
teas, isotonics, pops and juices, in liquid or frozen form. (2)
Nutritional foods, with added vitamins, minerals and/or herbal
extracts, namely bars and cookies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons nutritionnelles non alcoolisées
enrichies de vitamines, de minéraux et/ou d’extraits d’herbes,
nommément eaux de consommation, thés, boissons isotoniques,
boissons gazeuses et jus, sous forme liquide ou surgelée. (2)
Aliments nutritionnels enrichis de vitamines, de minéraux et/ou
d’extraits d’herbes, nommément barres et biscuits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,004. 2005/07/14. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INK UNLOCKER 
WARES: Notebooks, binders and dividers; stationery-type
portfolios; expanding files; file folders; book covers; pens, markers
and erasers; organizers; address books; date planners; student
assignment books and planners; erasable writing boards;
message boards; calendars; message board calendars; poster
board; arts and crafts drawings kits. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures et intercalaires; porte-
documents genre article de papeterie; classeurs extensibles;
chemises de classement; couvertures de livre; stylos, marqueurs
et gommes à effacer; classeurs à compartiments; carnets
d’adresses; agendas; cahiers de devoirs et agendas de
planification; tableaux à écrire effaçables; babillards
électroniques; calendriers; babillards-calendriers; panneaux
d’affichage; coffrets de dessin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,014. 2005/07/14. Six Apart, Ltd., 548 4th Street, San
Francisco, CA 94107, 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 

LIVEJOURNAL 
SERVICES: Electronic publishing services, namely, publication of
text, audio, video, and graphic works on line featuring news,
diaries, links, commentary photos, poetry, mini-essays, project
updates, non-fiction and fiction. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on services.

SERVICES: Services d’éditique, nommément publication
d’oeuvres écrites, sonores, visuelles et graphiques en ligne dans
le domaine des nouvelles, des journaux personnels, des liens, des
textes d’opinion, des photos, de la poésie, des mini-essais, des
mises à jour de projets et des oeuvres de fiction et autres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services.

1,265,101. 2005/07/15. Harlan Fairbanks Co. Ltd., 1780 Selkirk
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2R 0N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

GLACIER GROUND 
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WARES: Iced capuccino mixes; fruit smoothie mixes. Used in
CANADA since at least as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de cappuccino glacé; mélanges de
laits frappés aux fruits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,265,115. 2005/07/15. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MIRO 
WARES: Motor vehicles, namely compact cars and structural
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément poudrier
voitures compactes et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,117. 2005/07/15. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VERSA 
WARES: Motor vehicles, namely compact cars and structural
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément poudrier
voitures compactes et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,157. 2005/07/15. Smart & Final Stores Corporation, (a
California corporation), 600 Citadel Drive, Commerce, California,
90040, 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 

SMART VALUE 
SERVICES: Retail stores featuring groceries and janitorial and
restaurant supplies. Priority Filing Date: January 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
550,360 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de détail dans le domaine des produits
d’épicerie et des fournitures dans le domaine de l’entretien
ménager et de la restauration. Date de priorité de production: 19
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
550,360 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,159. 2005/07/15. LEASE-X ADVERTISING INC., 36
Everglade Cir. S.W., Calgary, ALBERTA T2Y 4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINGLEMERRETT LLP, 1250, 639 - 5th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T2P0M9 

LEASEX 
SERVICES: Classified advertising, news and information
services, namely providing of classified advertisement listings,
news and information, by computer access; providing information
services on the worldwide web, namely electronic access to
classified listings; dissemination of classified listings via electronic
means and wide area computer networks; advertising and
marketing services, namely preparing and disseminating
advertising for others and promoting the services of others through
the medium of printed and electronic publications. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Annonces classées, services de nouvelles et
d’informations, nommément fourniture de sections d’annonces
classées, de nouvelles et d’informations, par accès par ordinateur;
fourniture de services d’information sur le Web mondial,
nommément accès électronique à des annonces classées;
diffusion d’annonces classées par moyens électroniques et
réseaux étendus d’ordinateurs; services de publicité et de
commercialisation, nommément préparation et diffusion de
publicités pour des tiers et promotion des services de tiers au
moyen de publications imprimées et électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,162. 2005/07/15. DAVECO AGENCIES LTD., 5645 Pare
Street, Montreal, QUEBEC H4P 1S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MAESTRO 
WARES: (1) Audio and video interconnect cables. (2) Power bars
with surge protection. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares (1); June 10, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Câbles d’interconnexion audio et vidéo. (2)
Barres d’alimentation avec limiteur de surtension. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises (1); 10 juin 2005 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,265,273. 2005/07/18. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUAL COMFORT 
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,275. 2005/07/18. Cynthia J. Katz, 3706 Selinger Crescent,
Regina, SASKATCHEWAN S4V 2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SEEK THE EXTRAORDINARY IN THE 
ORDINARY 

WARES: Printed and electronic publications, namely a food and
drink magazine, recipes, archives of previously published food,
wine and beer articles, brochures, cookbooks; promotional
materials, namely aprons, oven mitts, bumper stickers, buttons.
SERVICES: Operation of a web site providing food, lifestyle and
culinary information, reviews and critiques to subscribers and non-
subscribers; educational services namely provision of cooking
classes and culinary training courses; event planning services
namely the planning, conduct and performance of food and
beverage related events; provision of television, radio and
electronic media appearances and programming concerning food
and beverage related topics. Used in CANADA since at least April
13, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément magazine dans le domaine des aliments et boissons,
recettes, archives de recettes publiées, articles portant sur le vin
et la bière, brochures, livres de cuisine; matériel de promotion,
nommément tabliers, gants de cuisine, autocollants pour pare-
chocs et macarons. SERVICES: Exploitation d’un site Web
fournissant de l’information sur les aliments, le style de vie et l’art
culinaire, des revues et des critiques aux abonnés et aux non-
abonnés; services éducatifs, nommément fourniture de cours sur
la cuisson et de cours de formation culinaire; services de
planification d’activités, nommément planification et tenue
d’activités reliées aux aliments et aux boissons; fourniture de
présentations et d’émissions à la télévision, à la radio et dans les
médias électroniques portant sur des sujets reliés aux aliments et
aux boissons. Employée au CANADA depuis au moins 13 avril
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,265,300. 2005/07/18. Shelley Nemetz Fisher, 810 - 20th Street,
Suite 5, Santa Monica, California 90403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FORKPLAY 
SERVICES: (1) Providing ongoing television programming in the
field of cooking, music and comedy. (2) Providing ongoing radio
programming in the field of cooking, music and comedy. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2002 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture d’émissions de télévision continues
dans le domaine de la cuisine, de la musique et de la comédie. (2)
Fourniture d’émissions de radio continues dans le domaine de la
cuisine, de la musique et de la comédie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2002 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,265,431. 2005/07/19. ZOE International, 1580 Rand Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 

JAYS 
WARES: Tobacco and tobacco accessories, namely rolling
papers, rolling machines, cigarettes, cigars, cigarette tobacco,
pipes. Used in CANADA since June 06, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Tabac et accessoires pour fumeur,
nommément papier à rouler, machines à rouler, cigarettes,
cigares, tabac à cigarettes et pipes. Employée au CANADA
depuis 06 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,265,433. 2005/07/19. I.D.L. Tools International, L.L.C., a
Limited Liability Company of the State of Delaware, 136 Rotary
Drive, Summit, New Jersey 07901, 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 

VIPERGRIP 
WARES: Hand tools, namely, pliers. Priority Filing Date: January
20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/550,961 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pinces. Date de
priorité de production: 20 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/550,961 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,265,534. 2005/07/20. Creata Investments Pty Ltd., Unit 6, 3
Central Avenue, Thornleigh, NSW, 2120, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MYSTIC CASTLE 
WARES: Computer software for playing video games and
computer games; computer games programs and computer video
games programs; and user manuals for the aforesaid software
and programs sold as a unit therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour jouer à des jeux vidéo et à des
jeux sur ordinateur; ludiciels et programmes de jeux vidéo
informatiques; manuels d’utilisateur pour les logiciels et
programmes susmentionnés, vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,538. 2005/07/20. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

WINDOWS ONECARE 
WARES: Computer software for providing network and personal
computer security, anti-virus protection, intrusion detection and
prevention, computer system and software maintenance, software
updates, and computer backup and restoration. SERVICES:
Computer virus protection services; computer security service,
namely, restricting access to and by computers and computer
networks to and of undesired web sites, media and individuals and
facilities; technical support services, namely, troubleshooting of
computer hardware and software problems; maintenance of
computer software and hardware; monitoring the computer
systems of others for technical purposes and providing back-up
computer programs and facilities; updating of computer software
for others. Priority Filing Date: January 21, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 034 081 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la sécurité des
réseaux et des ordinateurs personnels, de la protection anti-virus,
de la détection et de la prévention des intrusions, de la
maintenance des systèmes informatiques et des logiciels, de la
mise à jour des logiciels et de la sauvegarde et de la restauration
des données informatisées. SERVICES: Services de protection
contre les virus informatiques; services de sécurité informatique,
nommément limitation d’accès à des ordinateurs et des réseaux
d’ordinateurs et par des des ordinateurs et des réseaux
d’ordinateurs vers des sites Web, médias, personnes et
installations indésirables et en provenance de sites Web, médias,
personnes et installations indésirables; services de soutien
technique, nommément dépannage dans le domaine du matériel

informatique et des logiciels; maintenance de logiciels et de
matériel informatique; surveillance de systèmes informatiques de
tiers à des fins techniques et fourniture de programmes et
installations informatiques de secours; mise à niveau de logiciels
pour des tiers. Date de priorité de production: 21 janvier 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 034 081 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.

1,265,571. 2005/07/20. SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300,
Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Ken 432-8611,
JAPAN 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 

SMARTPASS 
WARES: Keyless entry and engine start system for automotive
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de déverrouillage et de démarrage
de moteur sans clé pour véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,572. 2005/07/20. HARCOURT ASSESSMENT, INC.,
19500 Bulverde Drive, San Antonio, TX 78259, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VERSANT 
SERVICES: Language proficiency testing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tests dans le domaine de la maîtrise des
langues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,609. 2005/07/20. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

3D EXTREME 
WARES: Eye makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,667. 2005/07/21. Prime Way Corporation, 125 Hagar
Street, Welland, ONTARIO L3B 5V9 

ADAPT-A-SHELF 
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WARES: Shelves, shelving units, shelf liners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rayons, éléments de rayonnage, garnitures
d’étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,682. 2005/07/21. 2077333 Ontario Inc., 121 Earl
Thompson Road, Ayre, ONTARIO N0B 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

GREEN ACRES 
WARES: Lawn fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à pelouse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,725. 2005/07/21. 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 

SPLIT2FIT 
WARES: Refrigerators. Used in CANADA since at least as early
as June 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,265,727. 2005/07/21. 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 

TURBOZONE 
WARES: Dishwashers. Used in CANADA since at least as early
as September 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,266,042. 2005/07/25. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

PROPREMENT AVANTAGEUX 

WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,054. 2005/07/25. Grasslands Training Group Inc., #5, 244 -
1st Avenue N.E., Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 2B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SMARTHIRE 
WARES: Printed publications, namely newsletters, leaflets and
articles in the field of human resources or employment consulting
issues. SERVICES: Human resources and employment
consulting services, namely executive search services,
recruitment services, employee selection services, job and hiring
strategy and profiling services, aptitude testing and analysis,
employee testing, reference checking, human resources coaching
services, employee succession planning, temporary placement
services, operation of a job bank and resume database, job
application referral services; business, marketing and employee
relations consulting, namely conducting customer and employee
focus group reporting and assessments. Used in CANADA since
at least 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants et articles dans le domaine des ressources
humaines ou consultation en matière de questions d’emplois.
SERVICES: Services de conseil en matière de ressources
humaines et d’emploi, nommément services de recrutement de
cadres, services de recrutement, services de sélection du
personnel, services dans le domaine des stratégies et profils
d’emploi et de recrutement, tests et analyse des aptitudes,
évaluation des employés, vérification de références, services de
perfectionnement dans le domaine des ressources humaines,
planification de la relève au sein du personnel, services de
placement temporaire, exploitation d’une base de données dans
le domaine des emplois et des curriculum vitae, services de
références dans le domaine des demandes d’emploi; conseil dans
le domaine des affaires, de la commercialisation et des relations
du travail, nommément rapports et évaluations de groupes de
discussion clients-employés. Employée au CANADA depuis au
moins 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,266,055. 2005/07/25. Dr. Neil J. Gajjar, 735 Twain Avenue #16,
Mississauga, ONTARIO L5W 1X1 

GET READY TO SMILE! 
SERVICES: Practice of dentistry. Used in CANADA since August
27, 2004 on services.

SERVICES: Pratique de la dentisterie. Employée au CANADA
depuis 27 août 2004 en liaison avec les services.
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1,266,059. 2005/07/25. ALLIANCE FLOORING, INC., 1210
Premiere Drive, Suite 130, Chattanooga, Tennessee, 37421,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS
& MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

COLORTILE 
SERVICES: Wholesale and retail store services and
distributorship services featuring floor coverings and related
flooring supplies, namely: carpet, hardwood, tile, vinyl and
laminate flooring. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros, au détail et de distribution
dans le domaine des couvre-planchers et fournitures connexes,
nommément tapis, bois franc, carreaux de céramique, vinyle et
lamellés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,266,064. 2005/07/25. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

PIZZA & CIE 
SERVICES: Services d’administration de loteries. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,266,175. 2005/07/26. H-Tech, Inc., a Delaware corporation,
103 Springer Building, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware, 19810, 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 

POWERFLO MATRIX 
WARES: Swimming pool pumps. Used in CANADA since at least
as early as March 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pompes de piscine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,266,179. 2005/07/26. Sterling Shoes Inc., 2580 Viscount Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

LIL UN’S 
WARES: Footwear namely, shoes, boots, socks, sandals and
slippers; bags namely, backpacks, book bags, insulated and non-
insulated lunch bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussettes, sandales et pantoufles; sacs,
nommément sacs à dos, sacs pour livres et sacs-repas isolants et
non isolants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,191. 2005/07/26. Campina Nederland Holding B.V.,
Hogeweg 9, 5301 LB Zaltbommel, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PHARMATOSE 
WARES: Milk sugar (lactose) used as ingredient for
pharmaceutical products. Used in CANADA since 1987 on wares.

MARCHANDISES: Lactose utilisé comme ingrédient pour
produits pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis 1987
en liaison avec les marchandises.

1,266,562. 2005/07/28. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

HIGHLINE 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches; bathroom sinks
and combination bathroom sink and cabinet units; kitchen sinks
and combination kitchen sink and cabinet units; plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
valves and fasteners, non-metal doors, door frames; closures,
namely, stoppers for sinks and drains, bathroom storage units,
namely, cabinets and shelving; showers and shower installations,
namely shower enclosures; shower and bath cubicles; shower
doors; shower spray heads; basins; bidets; lavatories with toilets;
toilets; toilet seats; water closets; sinks; taps; faucets; bath spouts;
saunas; shower stalls and partitions; bath screens and shower
screens; bath cubicles; drain traps; floor and wall tiles; shower
doors and frames; water pipes and non-metallic water pipe valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche;
accessoires de salle de bain, quincaillerie et accessoires,
nommément crochets, boutons, poignées, verrous, loquets; éviers
de salle de bain et éviers de salle de bain et armoires combinés;
éviers de cuisine et évier de cuisine et armoires combinés; tuyaux
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en plastique et en métal pour la plomberie, robinets de plomberie
manuels en métal et fixations, portes non métalliques, cadres de
porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers
et drains, modules de rangement de salle de bain, nommément
meubles à tiroirs et étagères; douches et installations de douche,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilette; toilettes; sièges de toilette; éviers; robinets
de prise; robinets; becs de bain; saunas; cabines de douche et
cloisons; écrans de bain et écrans de douche; cabines de bain;
drains à siphon; carreaux pour planchers et murs; portes et cadres
de douche; conduites d’eau et robinets pour tuyaux d’eau non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,563. 2005/07/28. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FRENCH CURVE 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches; bathroom sinks
and combination bathroom sink and cabinet units; kitchen sinks
and combination kitchen sink and cabinet units; plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
valves and fasteners, non-metal doors, door frames; closures,
namely, stoppers for sinks and drains, bathroom storage units,
namely, cabinets and shelving; showers and shower installations,
namely shower enclosures; shower and bath cubicles; shower
doors; shower spray heads; basins; bidets; lavatories with toilets;
toilets; toilet seats; water closets; sinks; taps; faucets; bath spouts;
saunas; shower stalls and partitions; bath screens and shower
screens; bath cubicles; drain traps; floor and wall tiles; shower
doors and frames; water pipes and non-metallic water pipe valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche;
accessoires de salle de bain, quincaillerie et accessoires,
nommément crochets, boutons, poignées, verrous, loquets; éviers
de salle de bain et éviers de salle de bain et armoires combinés;
éviers de cuisine et évier de cuisine et armoires combinés; tuyaux
en plastique et en métal pour la plomberie, robinets de plomberie
manuels en métal et fixations, portes non métalliques, cadres de
porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers
et drains, modules de rangement de salle de bain, nommément
meubles à tiroirs et étagères; douches et installations de douche,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilette; toilettes; sièges de toilette; éviers; robinets

de prise; robinets; becs de bain; saunas; cabines de douche et
cloisons; écrans de bain et écrans de douche; cabines de bain;
drains à siphon; carreaux pour planchers et murs; portes et cadres
de douche; conduites d’eau et robinets pour tuyaux d’eau non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,564. 2005/07/28. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PRESSURE LITE 
WARES: Toilets incorporating valves and flushing technology,
sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie et dispositifs de
chasse d’eau utilisés comme composants dans le domaine des
toilettes, vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,565. 2005/07/28. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DEMILAV 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches; bathroom sinks
and combination bathroom sink and cabinet units; kitchen sinks
and combination kitchen sink and cabinet units; plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
valves and fasteners, non-metal doors, door frames; closures,
namely, stoppers for sinks and drains, bathroom storage units,
namely, cabinets and shelving; showers and shower installations,
namely shower enclosures; shower and bath cubicles; shower
doors; shower spray heads; basins; bidets; lavatories with toilets;
toilets; toilet seats; water closets; sinks; taps; faucets; bath spouts;
saunas; shower stalls and partitions; bath screens and shower
screens; bath cubicles; drain traps; floor and wall tiles; shower
doors and frames; water pipes and non-metallic water pipe valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche;
accessoires de salle de bain, quincaillerie et accessoires,
nommément crochets, boutons, poignées, verrous, loquets; éviers
de salle de bain et éviers de salle de bain et armoires combinés;
éviers de cuisine et évier de cuisine et armoires combinés; tuyaux
en plastique et en métal pour la plomberie, robinets de plomberie



Vol. 53, No. 2673 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2006 208 January 18, 2006

manuels en métal et fixations, portes non métalliques, cadres de
porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers
et drains, modules de rangement de salle de bain, nommément
meubles à tiroirs et étagères; douches et installations de douche,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilette; toilettes; sièges de toilette; éviers; robinets
de prise; robinets; becs de bain; saunas; cabines de douche et
cloisons; écrans de bain et écrans de douche; cabines de bain;
drains à siphon; carreaux pour planchers et murs; portes et cadres
de douche; conduites d’eau et robinets pour tuyaux d’eau non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,580. 2005/07/28. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VALUMAX 
SERVICES: Special discounts and promotions program offered to
the holders of a privilege card in relation with products sold in
service stations and convenience stores. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Programme de rabais et de promotions spéciales
offert aux détenteurs de cartes privilège dans le domaine des
produits vendus dans les stations-service et les dépanneurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,266,649. 2005/07/28. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right, for the purposes of this
application, to the exclusive use of the number 91.

WARES: Motor fuel, namely, a gasoline ethanol blend. Proposed
Use in CANADA on wares.

Pour les besoins de l’application, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du numéro 91.

MARCHANDISES: Essence à moteur, nommément mélange
d’éthanol et d’essence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,646. 2005/08/08. Pollard Banknote Limited Partnership,
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Lottery tickets, gaming tickets, promotional game
tickets, and tickets for games of fun. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Billets de loterie, billets de jeu, billets de jeux
promotionnels et billets pour jeux récréatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,647. 2005/08/08. Pollard Banknote Limited Partnership,
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Lottery tickets, gaming tickets, promotional game
tickets, and tickets for games of fun. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Billets de loterie, billets de jeu, billets de jeux
promotionnels et billets pour jeux récréatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,738. 2005/10/06. 20Q.net Inc., 93 Gilchrist Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1Y 0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

CHALLENGE 20Q 
WARES: Portable electronic games. Used in CANADA since at
least as early as June 2005 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2673

January 18, 2006 209 18 janvier 2006

MARCHANDISES: Jeux électroniques portatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,274,819. 2005/09/30. Behlen Industries, a Limited Partnership,
927 Douglas Street, Brandon, MANITOBA R7A 7B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

COM-BLD 
SERVICES: Manufacture and distribution of steel panels, roofing,
wall cladding, structural members, fasteners and accessories for
use in new or retro-fit construction. Used in CANADA since
September 15, 2005 on services.

SERVICES: Fabrication et distribution de panneaux en acier, de
matériaux de couverture, de revêtements muraux, d’éléments de
charpente, de fixations et d’accessoires pour utilisation dans des
constructions nouvelles ou mises à niveau. Employée au
CANADA depuis 15 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,278,351. 2005/11/03. 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 

PERMADRYPLUS 
WARES: Gasket and gasket material. Used in CANADA since as
early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité et matériaux pour joints
d’étanchéité. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997
en liaison avec les marchandises.
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456,797-1. 2002/10/28. (TMA255,103--1981/01/23) THE
NAVIGATORS OF CANADA, P.O. Box 27070, London,
ONTARIO N5X 3X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TERRANCE S. CARTER, (CARTER &
ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

THE NAVIGATORS 
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact discs
and digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/
or video recordings. SERVICES: (1) Operation of a website
providing information of a religious nature; on-line retail services,
namely pre-recorded audio and video cassettes, compact discs
and digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/
or video recordings, charitable and religious books and films. (2)
Charitable fundraising services; providing religious counselling
services; evangelistic, religious and ministerial services;
educational and missionary services, namely the teaching of
religious doctrines and gospel; operating retreats. Used in
CANADA since 1960 on services (2); September 1999 on services
(1); July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes, disques
compacts et vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés
contenant des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web
fournissant de l’information de nature religieuse; services de
vente au détail en ligne, nommément audiocassettes et
vidéocassettes, disques compacts et vidéodisques numériques
(DVD) préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/
ou des enregistrements vidéo, des livres et des films religieux et
de bienfaisance. (2) Services de collecte de fonds de
bienfaisance; counselling religieux; services de prédication,
religieux et ministériels; services pédagogiques et missionnaires,
nommément enseignement des doctrines religieuses et de
l’Évangile; exploitation de retraites. Employée au CANADA
depuis 1960 en liaison avec les services (2); septembre 1999 en
liaison avec les services (1); juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

456,798-1. 2002/10/28. (TMA265,473--1981/12/31) The
Navigators of Canada, P.O. Box 27070, London, ONTARIO N5X
3X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TERRANCE S. CARTER, (CARTER &
ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

 

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, compact discs
and digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/
or video recordings. SERVICES: (1) Operation of a website
providing information of a religious nature; on-line retail services,
namely pre-recorded audio and video cassettes, compact discs
and digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/
or video recordings, charitable and religious books and films. (2)
Charitable fundraising services; providing religious counselling
services; evangelistic, religious and ministerial services;
educational and missionary services, namely the teaching of
religious doctrines and gospel; operating retreats. Used in
CANADA since 1960 on services (2); September 1999 on services
(1); July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes, disques
compacts et vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés
contenant des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web
fournissant de l’information de nature religieuse; services de
vente au détail en ligne, nommément audiocassettes et
vidéocassettes, disques compacts et vidéodisques numériques
(DVD) préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/
ou des enregistrements vidéo, des livres et des films religieux et
de bienfaisance. (2) Services de collecte de fonds de
bienfaisance; counselling religieux; services de prédication,
religieux et ministériels; services pédagogiques et missionnaires,
nommément enseignement des doctrines religieuses et de
l’Évangile; exploitation de retraites. Employée au CANADA
depuis 1960 en liaison avec les services (2); septembre 1999 en
liaison avec les services (1); juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

668,241-1. 2005/01/27. (TMA393,276--1992/01/24) CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT, TORONTO, ONTARIO M5L
1A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION,
199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

INVESTOR’S EDGE 

Demandes d’extension
Applications for Extensions



Vol. 53, No. 2673 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 janvier 2006 212 January 18, 2006

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

WARES: Printed publications namely newsletters relating to
investments and securities. SERVICES: Automated securities
brokerage; brokerage of shares or stocks and other securities;
discount brokerage services; providing financial information;
financial services, namely assisting others with the completion of
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities;
investment brokerage; mutual fund brokerage; providing stock
market information; providing stock/securities market information;
stamp appraisal; stock brokerage. Used in CANADA since June
1991 on services; 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
ayant trait aux investissements et aux valeurs. SERVICES:
Courtage automatisé en valeurs mobilières; courtage d’actions ou
de titres et d’autres valeurs; services de courtage à commission
réduite; fourniture de renseignements financiers; services
financiers, nommément aide à des tiers ayant trait à la finalisation
d’opérations financières dans le domaine des actions, des
obligations et des valeurs; courtage en valeurs mobilières;
courtage de fonds mutuels; mise à disposition d’information dans
le domaine des marchés boursiers; mise à disposition
d’information sur le marché des actions/titres; évaluation de
timbres; courtage d’actions. Employée au CANADA depuis juin
1991 en liaison avec les services; 2001 en liaison avec les
marchandises.
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TMA655,912. December 29, 2005. Appln No. 1,195,197. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Healthcare Information Technolo-
gies Inc.

TMA655,913. December 29, 2005. Appln No. 1,200,239. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Y KNOT HOLDINGS LIMITED.

TMA655,914. December 29, 2005. Appln No. 1,227,072. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Performance Plants Inc.

TMA655,915. December 29, 2005. Appln No. 1,238,384. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. UNIVERSAL COLOR LABORA-
TORY INC./LABORATOIRE COULEUR UNIVERSEL INC.

TMA655,916. December 29, 2005. Appln No. 1,248,004. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Ke Chin Ho.

TMA655,917. December 29, 2005. Appln No. 1,248,288. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Marquee Communications Inc.

TMA655,918. December 29, 2005. Appln No. 854,435. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. B.J. VINES, INC.

TMA655,919. December 30, 2005. Appln No. 1,239,957. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Alticor Inc.

TMA655,920. December 30, 2005. Appln No. 1,000,969. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. ZonePerfect Nutrition Company.

TMA655,921. December 30, 2005. Appln No. 1,144,973. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. BlueSwan Systems ApS.

TMA655,922. December 30, 2005. Appln No. 1,161,361. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. AC Soccer and Sports Ltd.

TMA655,923. December 30, 2005. Appln No. 1,161,363. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. AC Soccer and Sports Ltd.

TMA655,924. December 30, 2005. Appln No. 1,178,841. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Amersham Biosciencs AB.

TMA655,925. December 30, 2005. Appln No. 1,232,543. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Brigade Electronics plc.

TMA655,926. December 30, 2005. Appln No. 1,175,507. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. First Choice Canada Inc.

TMA655,927. December 30, 2005. Appln No. 1,234,264. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA655,928. December 30, 2005. Appln No. 1,076,998. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. TelPay Incorporated.

TMA655,929. December 30, 2005. Appln No. 1,129,719. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Telefonaktiebolaget L M Ericsson.

TMA655,930. December 30, 2005. Appln No. 1,124,573. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. RESEARCH INTERNATIONAL 
GROUP LIMITED.

TMA655,931. December 30, 2005. Appln No. 1,137,157. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. AMERICAN EXPRESS COMPANY.

TMA655,932. December 30, 2005. Appln No. 1,001,921. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. ALMA MATER SOCIETY OF 
QUEEN’S UNIVERSITY INCORPORATED.

TMA655,933. December 30, 2005. Appln No. 1,226,417. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Apotheker Walter Bouhon GmbH.

TMA655,934. December 30, 2005. Appln No. 1,143,216. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. ESTÉE LAUDER COSMETICS 
LTD.

TMA655,935. December 30, 2005. Appln No. 1,219,480. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. ’Dr. MartensË International Trading 
GmbH and ôDr. MaertensË Marketing GmbH, A Partnership.

TMA655,936. December 30, 2005. Appln No. 1,123,891. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. MAGNA ENTERTAINMENT CORP.

TMA655,937. December 30, 2005. Appln No. 1,132,578. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Joao Vasco CASSIO TOVAR.

TMA655,938. December 30, 2005. Appln No. 1,197,654. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. MONSTER CABLE PRODUCTS 
INC.

TMA655,939. January 03, 2006. Appln No. 1,110,537. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Quincaillerie Richelieu Ltée/
Richelieu Hardware Ltd.

TMA655,940. January 03, 2006. Appln No. 1,158,313. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Gendron,Luc, faisant affaire 
sous le nom de Habitation Plani-Conseil.

TMA655,941. January 03, 2006. Appln No. 1,231,036. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Frank Russell Company.

TMA655,942. January 03, 2006. Appln No. 1,214,440. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. GOLF AIR INTERNATIONAL LTÉE.

TMA655,943. January 03, 2006. Appln No. 1,181,308. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. GROUPE LACASSE INC.

TMA655,944. January 03, 2006. Appln No. 1,114,648. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. LES BRASSEURS GMT INC.

Enregistrement
Registration
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TMA655,945. January 03, 2006. Appln No. 1,114,647. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. LES BRASSEURS GMT INC.

TMA655,946. January 03, 2006. Appln No. 1,212,811. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. PROVEA.

TMA655,947. January 03, 2006. Appln No. 1,224,257. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. E.M.D. Benelux, société anonyme.

TMA655,948. January 03, 2006. Appln No. 1,228,183. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. S.P.C.M. SA.

TMA655,949. January 03, 2006. Appln No. 1,229,420. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Les entreprises Buck Expert inc.

TMA655,950. January 03, 2006. Appln No. 1,216,153. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. OTHENTIKA INC.

TMA655,951. January 03, 2006. Appln No. 1,218,094. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA655,952. January 03, 2006. Appln No. 1,177,719. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. L’Air liquide, Société Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance pour l’Etude et l’exploitation 
des Procédés Georges Claude.

TMA655,953. January 03, 2006. Appln No. 1,237,150. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. GESTION Qualiterra inc.

TMA655,954. January 03, 2006. Appln No. 1,240,057. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. INSTITUT ESTHEDERMune 
société de droit français.

TMA655,955. January 03, 2006. Appln No. 1,232,226. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ.

TMA655,956. January 03, 2006. Appln No. 1,100,105. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Neuromage Inc.

TMA655,957. January 03, 2006. Appln No. 1,176,802. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. AGRO-100 LTÉE.

TMA655,958. January 03, 2006. Appln No. 1,219,158. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. 9051-1841 Québec Inc., agissant 
également sous les dénominations sociales de Personalized 
Consultation Service in Telecommunications-PCS Telecom / Ser-
vices de Consultation Personnalisée en Télécommunication-
SCPTelecom.

TMA655,959. January 03, 2006. Appln No. 1,178,169. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. LORENZO VILLORESI.

TMA655,960. January 03, 2006. Appln No. 1,228,196. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. TRANSAT TOURS CANADA 
INC.

TMA655,961. January 03, 2006. Appln No. 1,087,958. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. LABORATOIRES DE BIOLO-
GIE VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA655,962. January 03, 2006. Appln No. 1,125,702. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA655,963. January 03, 2006. Appln No. 1,041,975. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Camtronics Medical Systems, 
Ltd.(a Wisconsin corporation).

TMA655,964. January 03, 2006. Appln No. 1,099,320. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. DREAM VACATIONS INC.

TMA655,965. January 03, 2006. Appln No. 1,162,250. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. McMaster Divinity College.

TMA655,966. January 03, 2006. Appln No. 1,145,537. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Tri-Tech Internet Services, Inc.

TMA655,967. January 03, 2006. Appln No. 1,163,723. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. Duramax Inc.(a corporation of the 
State of Ohio).

TMA655,968. January 03, 2006. Appln No. 1,176,977. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Arresting You Ltd.

TMA655,969. January 03, 2006. Appln No. 1,160,824. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Batron GmbH.

TMA655,970. January 03, 2006. Appln No. 1,174,821. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. HÖRMANN KG VERKAUFSGESELL-
SCHAFT.

TMA655,971. January 03, 2006. Appln No. 1,177,787. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. WOLF LINGERIEa French société 
anonyme.

TMA655,972. January 03, 2006. Appln No. 1,247,520. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Edward Torrance.

TMA655,973. January 03, 2006. Appln No. 1,247,715. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Bioniche Life Sciences Inc.

TMA655,974. January 03, 2006. Appln No. 1,141,853. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA655,975. January 03, 2006. Appln No. 1,141,852. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA655,976. January 04, 2006. Appln No. 1,213,628. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. BMO Nesbitt Burns Corporation 
Limited/Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.

TMA655,977. January 04, 2006. Appln No. 1,212,897. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. A.G. Edwards & Sons, Inc., a Dela-
ware corporation.

TMA655,978. January 04, 2006. Appln No. 1,229,572. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Ben Inc.

TMA655,979. January 04, 2006. Appln No. 1,143,713. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Helly Hansen ASA.
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TMA655,980. January 04, 2006. Appln No. 1,202,418. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Alberta Dairy Council.

TMA655,981. January 04, 2006. Appln No. 1,213,705. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. NL. & Lab. Restaurant 
Foodsvc. Assoc. (NLFRA).

TMA655,982. January 04, 2006. Appln No. 1,215,119. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. WaveLight Laser Technologie AG.

TMA655,983. January 04, 2006. Appln No. 1,215,265. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. VeriSign, Inc.

TMA655,984. January 04, 2006. Appln No. 1,216,246. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. ROGERS TELECOM INC.

TMA655,985. January 04, 2006. Appln No. 1,232,088. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA655,986. January 04, 2006. Appln No. 1,216,655. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. BioForest Technologies Inc.

TMA655,987. January 04, 2006. Appln No. 1,161,427. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. BROTHER INDUSTRIES, LTD.

TMA655,988. January 04, 2006. Appln No. 1,204,763. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Sky Publishing Corporation.

TMA655,989. January 04, 2006. Appln No. 1,161,428. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. BROTHER INDUSTRIES, LTD.

TMA655,990. January 04, 2006. Appln No. 1,198,924. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. J.M. Schneider Inc.

TMA655,991. January 04, 2006. Appln No. 1,197,850. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA655,992. January 04, 2006. Appln No. 1,197,961. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. INDEKA IMPORTS LIMITED.

TMA655,993. January 04, 2006. Appln No. 1,209,849. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Pinnacle Workforce Inc.

TMA655,994. January 04, 2006. Appln No. 1,161,362. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. AC Soccer and Sports Ltd.

TMA655,995. January 04, 2006. Appln No. 1,161,811. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Torun Inc.

TMA655,996. January 04, 2006. Appln No. 1,240,288. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Tammy and Dirk Dekens, operating 
as a joint venture, each with an undivided interest of 50%.

TMA655,997. January 04, 2006. Appln No. 1,162,080. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Federation Canadienne De La Faune Inc.

TMA655,998. January 04, 2006. Appln No. 1,162,028. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE.

TMA655,999. January 04, 2006. Appln No. 1,163,996. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. QUARRY INTEGRATED COM-
MUNICATIONS INC.

TMA656,000. January 04, 2006. Appln No. 1,162,874. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Kvaerner Process Systems AS.

TMA656,001. January 04, 2006. Appln No. 1,198,119. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. SHEYLA BURGOS.

TMA656,002. January 04, 2006. Appln No. 1,205,187. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Multi-Chandelles 2003 Inc.

TMA656,003. January 04, 2006. Appln No. 1,162,031. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA656,004. January 04, 2006. Appln No. 1,208,852. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. United States Telecom Associa-
tion.

TMA656,005. January 04, 2006. Appln No. 1,162,523. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. CHEZ LA MÈRE MICHEL 
LTEE.

TMA656,006. January 04, 2006. Appln No. 1,191,943. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Supracor, Inc. (a corporation of 
California).

TMA656,007. January 04, 2006. Appln No. 1,165,066. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. FlexPlay Technologies, Inc.(a 
Corporation of Delaware).

TMA656,008. January 04, 2006. Appln No. 1,177,267. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. PepsiCo, Inc.a North Carolina cor-
poration.

TMA656,009. January 04, 2006. Appln No. 1,063,353. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. ACTIONAL CORPORATION.

TMA656,010. January 04, 2006. Appln No. 1,221,070. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. RODEL S.p.A.

TMA656,011. January 04, 2006. Appln No. 1,222,520. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. FIDIS, Société à responsabilité lim-
itée.

TMA656,012. January 04, 2006. Appln No. 1,247,072. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Société des Loteries du Québec.

TMA656,013. January 04, 2006. Appln No. 1,157,633. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Michèle Herblin.

TMA656,014. January 04, 2006. Appln No. 1,226,893. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA656,015. January 04, 2006. Appln No. 1,228,471. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. CO-OPERATORS GENERAL INSUR-
ANCE COMPANY.
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TMA656,016. January 04, 2006. Appln No. 1,235,784. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Les Presses de l’Aluminium.

TMA656,017. January 04, 2006. Appln No. 1,215,065. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. LES FROMAGES SAPUTO 
s.e.n.c.

TMA656,018. January 04, 2006. Appln No. 1,237,538. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. POISSONNERIE LE RELAIS DE 
LA MER INC.

TMA656,019. January 04, 2006. Appln No. 1,157,632. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Michèle Herblin.

TMA656,020. January 04, 2006. Appln No. 1,196,527. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. BEAUTE PRESTIGE INTERNA-
TIONAL, société anonyme.

TMA656,021. January 04, 2006. Appln No. 1,222,726. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Wingstreet, LLC.

TMA656,022. January 04, 2006. Appln No. 1,177,592. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. VAN BOMMEL SUPERIOR SHOES 
B.V., TE MOERGESTEL.

TMA656,023. January 04, 2006. Appln No. 1,162,081. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Canadian Wildlife Federation Inc./
Federation Canadienne De La Faune Inc.

TMA656,024. January 04, 2006. Appln No. 1,162,079. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Federation Canadienne De La Faune Inc.

TMA656,025. January 04, 2006. Appln No. 1,008,048. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Sonoco-Alcore Oy.

TMA656,026. January 04, 2006. Appln No. 1,040,501. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Estée Lauder Cosmetics Ltd.

TMA656,027. January 04, 2006. Appln No. 1,239,175. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. GenericsPharma Inc.

TMA656,028. January 04, 2006. Appln No. 1,055,881. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. THE BRITISH BROADCAST-
ING CORPORATION.

TMA656,029. January 04, 2006. Appln No. 1,158,795. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA656,030. January 04, 2006. Appln No. 1,155,147. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA656,031. January 04, 2006. Appln No. 1,162,273. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Elliptic Semiconductor Inc.

TMA656,032. January 04, 2006. Appln No. 1,162,072. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. BAE SYSTEMS plc.

TMA656,033. January 04, 2006. Appln No. 1,228,066. Vol.52 

Issue 2625. February 16, 2005. 3M Company.

TMA656,034. January 04, 2006. Appln No. 1,145,323. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. rnb Retail and Brands AB.

TMA656,035. January 04, 2006. Appln No. 1,163,722. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. Duramax Inc.(a corporation of the 
State of Ohio).

TMA656,036. January 04, 2006. Appln No. 1,242,216. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA656,037. January 04, 2006. Appln No. 1,145,061. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Teranet Enterprises Inc.

TMA656,038. January 04, 2006. Appln No. 1,179,096. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Build-A-Bear Retail Manage-
ment, Inc.

TMA656,039. January 04, 2006. Appln No. 1,202,766. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Kanzaki Specialty Papers, Inc.

TMA656,040. January 04, 2006. Appln No. 1,187,861. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Ossian Studios Inc.

TMA656,041. January 04, 2006. Appln No. 1,175,946. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Kuantek Technology Inc.

TMA656,042. January 04, 2006. Appln No. 1,123,475. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. The North Face Apparel Corp.

TMA656,043. January 04, 2006. Appln No. 1,244,306. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Windsor Asset Management GP 
Ltd.c/o Euro-Canada IC Properties Inc.

TMA656,044. January 04, 2006. Appln No. 1,236,014. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Unisync Group Limited.

TMA656,045. January 04, 2006. Appln No. 1,183,611. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. The Network Consulting Group 
Inc.

TMA656,046. January 04, 2006. Appln No. 1,248,593. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Alticor Inc.

TMA656,047. January 04, 2006. Appln No. 1,018,459. Vol.47 
Issue 2387. July 26, 2000. Shire International Licensing B.V.

TMA656,048. January 04, 2006. Appln No. 1,176,207. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. General Hydroponics, Inc.(a corpora-
tion of California).

TMA656,049. January 04, 2006. Appln No. 1,187,020. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. KITCHENER HOCKEY STICKS 
LIMITED.

TMA656,050. January 04, 2006. Appln No. 1,028,600. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. Hydraulic Engineering Holding S.A.

TMA656,051. January 04, 2006. Appln No. 1,160,532. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. PERGO (EUROPE) AB.
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TMA656,052. January 04, 2006. Appln No. 1,247,138. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Traditional Explorers Associa-
tion Council of Ontario.

TMA656,053. January 04, 2006. Appln No. 1,243,384. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Ron Richardson.

TMA656,054. January 04, 2006. Appln No. 1,239,994. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. R.B. Communications Ltd.

TMA656,055. January 04, 2006. Appln No. 1,238,414. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Entertainment Publications, 
Inc.

TMA656,056. January 04, 2006. Appln No. 1,211,005. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA656,057. January 05, 2006. Appln No. 1,161,426. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. BROTHER INDUSTRIES, LTD.

TMA656,058. January 05, 2006. Appln No. 1,161,505. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Cospring Inc.

TMA656,059. January 05, 2006. Appln No. 1,163,997. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. QUARRY INTEGRATED COM-
MUNICATIONS INC.

TMA656,060. January 05, 2006. Appln No. 1,165,512. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. TORSTAR CORPORATION.

TMA656,061. January 05, 2006. Appln No. 1,185,618. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony 
Corporation.

TMA656,062. January 05, 2006. Appln No. 1,192,646. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Tellabs Petaluma, Inc.

TMA656,063. January 05, 2006. Appln No. 1,194,989. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. EnerVest Limited Partnership.

TMA656,064. January 05, 2006. Appln No. 1,202,767. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Kanzaki Specialty Papers, Inc.

TMA656,065. January 05, 2006. Appln No. 1,210,121. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. THE LAMSON & SESSIONS 
CO.

TMA656,066. January 05, 2006. Appln No. 1,056,373. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Shire International Licensing 
B.V.

TMA656,067. January 05, 2006. Appln No. 1,087,545. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Voest-Alpine Schienen GmbH 
& Co KG.

TMA656,068. January 05, 2006. Appln No. 1,105,719. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. K-G Packaging Inc.

TMA656,069. January 05, 2006. Appln No. 1,161,831. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Dingo Mini Diggers Pty Ltd.

TMA656,070. January 05, 2006. Appln No. 1,162,077. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Canadian Wildlife Federation Inc./
Federation Canadienne De La Faune Inc.

TMA656,071. January 05, 2006. Appln No. 1,163,435. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. WESTON FOODS INC.

TMA656,072. January 05, 2006. Appln No. 1,201,082. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Sisu Inc.

TMA656,073. January 05, 2006. Appln No. 1,213,176. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. A.G. Edwards & Sons, Inc., a Dela-
ware corporation.

TMA656,074. January 05, 2006. Appln No. 1,222,699. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Diversified Business Communi-
cations Canada, a general partnership.

TMA656,075. January 05, 2006. Appln No. 1,224,830. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Jostens, Inc. (a corporation of the 
State of Minnesota).

TMA656,076. January 05, 2006. Appln No. 1,227,870. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Laitram, L.L.C.

TMA656,077. January 05, 2006. Appln No. 1,229,343. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Original Parts Group Incorporated.

TMA656,078. January 05, 2006. Appln No. 1,234,531. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. SUPERBA, INC.

TMA656,079. January 05, 2006. Appln No. 1,235,849. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. The Boiler Inspection and 
Insurance Company of Canada.

TMA656,080. January 05, 2006. Appln No. 1,236,441. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. EcoQuest International, Inc.a Ten-
nessee corporation.

TMA656,081. January 05, 2006. Appln No. 1,237,526. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. LIVE-ON-LINE SNORING 
RESEARCH CENTRE INC.

TMA656,082. January 05, 2006. Appln No. 1,237,837. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. TICKET DEFENDERS INC.

TMA656,083. January 05, 2006. Appln No. 1,238,376. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. SabreMark Limited Partner-
ship(a Delaware Limited partnership).

TMA656,084. January 05, 2006. Appln No. 1,211,077. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Swift Current Tier 1 Franchise Inc., 
doing business as Swift Current Broncos.

TMA656,085. January 05, 2006. Appln No. 1,156,590. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. RHODIAUne Société Anonyme 
Française.

TMA656,086. January 05, 2006. Appln No. 1,198,923. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. J.M. Schneider Inc.
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TMA656,087. January 05, 2006. Appln No. 1,198,922. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. J.M. Schneider Inc.

TMA656,088. January 05, 2006. Appln No. 1,203,401. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Michel Baribeau.

TMA656,089. January 05, 2006. Appln No. 1,040,557. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. BRISTOL-MYERS SQUIBB COM-
PANY.

TMA656,090. January 05, 2006. Appln No. 1,248,361. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Wilbert G. Ronald.

TMA656,091. January 05, 2006. Appln No. 1,160,498. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Ted E. Bear Holdings Co. Ltd.

TMA656,092. January 05, 2006. Appln No. 1,157,357. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Belterra Corporation.

TMA656,093. January 05, 2006. Appln No. 1,212,492. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. NAPAC BioTechnology.

TMA656,094. January 05, 2006. Appln No. 1,228,629. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. KENILWORTH MEDIA INC.

TMA656,095. January 05, 2006. Appln No. 1,230,705. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Bodegas Valdemar, S.A.

TMA656,096. January 05, 2006. Appln No. 1,231,942. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. The Canadian Red Cross Society.

TMA656,097. January 05, 2006. Appln No. 1,236,382. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Alpyn Health Education Inc.

TMA656,098. January 05, 2006. Appln No. 1,236,421. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. ZUMTOBEL AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA656,099. January 05, 2006. Appln No. 1,242,776. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. The Canadian Red Cross Society/
La Société Canadienne de la Croix-Rouge.

TMA656,100. January 05, 2006. Appln No. 1,248,363. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Dr. Wilbert Ronald. 
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TMA202,230. Amended January 04, 2006. Appln No. 362,508-1. 
Vol.50 Issue 2563. December 10, 2003. CHEZ LA MÈRE 
MICHEL LIMITÉE.

TMA409,121. Amended January 03, 2006. Appln No. 686,451-1. 
Vol.50 Issue 2564. December 17, 2003. Jascor Home Products 
Inc.

TMA469,163. Amended January 04, 2006. Appln No. 762,924-1. 
Vol.52 Issue 2648. July 27, 2005. Norwall Group Inc.

TMA475,278. Amended January 04, 2006. Appln No. 741,650-1. 
Vol.50 Issue 2561. November 26, 2003. ETIENNE AIGNER, 
INC.(a corporation of Delaware).

TMA545,586. Amended January 03, 2006. Appln No. 754,785-1. 
Vol.50 Issue 2561. November 26, 2003. ETIENNE AIGNER, 
INC.(a corporation of Delaware). 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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WASHINGTON 
917,052. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITY OF WASHINGTON of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,052. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITY OF
WASHINGTON de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

917,055. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Bowling Green University of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,055. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Bowling Green
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

 

917,063. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by SAN DIEGO STATE UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,063. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par SAN DIEGO STATE
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

AZTECS 
917,064. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by SAN DIEGO STATE UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,064. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par SAN DIEGO STATE
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 
917,065. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by SAN DIEGO STATE UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,065. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par SAN DIEGO STATE
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

OILPROS 
916,304. 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 Manitoba Hydro of the mark shown above,
as an official mark for services.

916,304. 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 Manitoba
Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des 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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972,041. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of United
Nations Convention to Combat Desertification in Countries
Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly
in Africa.

972,041. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce,
des armoiries, du drapeau, de l’emblème ou du sigle reproduit ci-
dessus de Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
secheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique.
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Énoncé de pratique 

Manuel révisé des marchandises et services  

Date de publication : 2006-01-18 

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. 

La version révisée du Manuel des marchandises et services des marques de commerce (le 
Manuel) est maintenant disponible dans les deux langues officielles sur le site Web de l’OPIC 
(http://opic.gc.ca).  La version révisée du Manuel est la version officielle et remplace l’édition 
précédente.   
 
Le Manuel est disponible en format "PDF" et peut être téléchargé gratuitement, vu et imprimé.  Le 
Manuel a été spécifiquement conçu comme outil électronique et ne sera pas offert en version 
papier. 

AVIS
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Practice Notice  

Revised Wares and Services Manual   

Publication Date: 2006-01-18 

Note: This practice 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.  

The revised Trade-marks Wares and Services Manual (the Manual) is now available in 
both official languages on the CIPO web site (http://cipo.gc.ca).  Therefore, commencing 
immediately, the revised Manual is the official version, replacing the old edition.   

The Manual is currently available in PDF format and can be downloaded (free of charge), 
viewed and printed.  It was designed specifically as an online tool and will not be offered 
in hard copy (paper).   

Notice
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